
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre 
le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a 
accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts aux présentes n’ont pas été ni ne seront 
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs 
mobilières d’un État des États-Unis. En conséquence, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux 
États-Unis (les « États-Unis »), sauf tel qu’il est permis dans la convention de prise ferme (au sens des présentes) et dans le cadre d’opérations 
dispensées d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis applicables. Le présent 
prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts aux présentes aux États-Unis. Se 
reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes 
sur demande adressée au chef des finances de Premium Brands Holdings Corporation au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond 
(Colombie-Britannique)  V6X 3C6, téléphone : 604-656-3100 et sur le site Web de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

Prospectus simplifié 

Nouvelle émission Le 9 juillet 2020 

Premium Brands Holdings Corporation 

120 043 300 $ 

1 391 000 actions ordinaires  

et 

150 000 000 $ 

Débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,20 % 

Le présent prospectus simplifié vise le placement (le « placement ») de 1 391 000 actions ordinaires
(les « actions offertes ») de Premium Brands Holdings Corporation (« Premium Brands » ou la « Société ») au 
prix de 86,30 $ par action offerte (le « prix d’offre par action ») et de débentures subordonnées non garanties 
convertibles à 4,20 % d’un capital global de 150 000 000 $ de la Société (les « débentures offertes » et, 
collectivement avec les actions offertes, les « titres offerts ») au prix de 1 000 $ par débenture offerte (le « prix 
d’offre par débenture»). Ceux qui investissent dans le placement peuvent acheter des actions offertes ou des 
débentures offertes ou toute combinaison d’actions offertes et de débentures. 

Les débentures offertes portent intérêt au taux annuel de 4,20 % payable semestriellement le 31 mars et 
le 30 septembre de chaque année à compter du 31 mars 2021. La date d’échéance des débentures offertes sera 
le 30 septembre 2027 (la « date d’échéance »). Le premier paiement d’intérêt du 31 mars 2021 comprendra l’intérêt 
couru de la date de clôture (au sens des présentes), inclusivement, jusqu’au 31 mars 2021, exclusivement. 

Privilège de conversion des débentures offertes 
Chaque débenture offerte pourra être convertie en actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »), au 
gré du porteur, en tout temps avant la fermeture des bureaux à la première des dates à survenir entre la date 
d’échéance et le jour ouvrable qui précède immédiatement la date fixée par la Société pour le rachat des débentures 
offertes, au prix de conversion de 142,40 $ par action ordinaire, sous réserve d’un rajustement dans certains cas. À 
la conversion, plutôt que de remettre des actions ordinaires, la Société peut, à son gré, choisir de faire un paiement 
en espèces au porteur. Se reporter à la rubrique « Description des débentures offertes — Option de conversion en 
espèces ».

Les actions ordinaires en circulation, les débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,65 % 
échéant le 30 avril 2021 (les « débentures à 4,65 % de 2016 »), les débentures subordonnées non garanties 



convertibles à 4,60 % échéant le 31 décembre 2023 (les « débentures à 4,60 % ») et les débentures subordonnées 
non garanties convertibles à 4,65 % échéant le 30 avril 2025 (les « débentures à 4,65 % de 2018 »), toutes de la 
Société, sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles « PBH », « PBH.DB.E », 
« PBH.DB.F » et « PBH.DB.G », respectivement. La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des 
titres offerts et des actions ordinaires pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures 
offertes. L’inscription est assujettie au respect par la Société de toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus 
tard le 30 septembre 2020, y compris celles qui portent sur le placement d’un nombre minimum d’actions offertes et 
de débentures offertes. De plus, la TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des actions du 
placement privé (terme défini ci-après) et des actions du placement supplémentaires (terme défini ci-après), s’il y a 
lieu, pouvant être émises dans le cadre du placement privé simultané (terme défini ci-après). L’inscription des 
actions du placement privé et des actions du placement supplémentaire, s’il y a lieu, qui peuvent être émises dans le 
cadre du placement privé simultané est assujettie à la condition que la Société remplisse toutes les exigences 
d’inscription de la TSX. 

Le 24 juin 2020, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce du placement et du placement privé 
simultané, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 87,81 $ par action ordinaire. 
Le 8 juillet 2020, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus simplifié, le cours de clôture des 
actions ordinaires à la TSX était de 87,00 $ par action ordinaire. 

Prix d’offre

Rémunération 
des preneurs 

fermes(1)

Produit net 
revenant à 

Premium Brands(2)

Par action offerte ........................................................ 86,30 $ 3,452 $ 82,848 $
Total des actions offertes ............................................ 120 043 300 $ 4 801 732 $ 115 241 568 $
Par débenture .............................................................. 1 000 $ 40 $ 960 $
Total des débentures ................................................... 150 000 000 $ 6 000 000 $ 144 000 000 $
Placement total(3) ........................................................ 270 043 300 $ 10 801 732 $ 259 241 568 $

Notes : 
(1) La rémunération des preneurs fermes représente 4 % du prix d’offre par action et 4 % du prix d’offre par débenture.

(2) Avant déduction des frais du placement et du placement privé simultané, estimés à 1 000 000 $. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

(3) Premium Brands a attribué aux preneurs fermes (au sens des présentes) des options (collectivement, l’« option de surallocation »), qui peuvent être 
exercées en totalité ou en partie, au seul gré des preneurs fermes, en tout temps pendant une période d’au plus 30 jours après la clôture du placement 
(la « clôture ») afin d’acheter (i) jusqu’à 208 650 actions offertes supplémentaires au prix d’offre par action (soit 15 % du nombre d’actions 
offertes qui sont offertes aux termes du placement) (l’« option de surallocation visant les actions offertes »); et/ou (ii) jusqu’à un capital global 
supplémentaire de 22 500 000 $ des débentures offertes au prix d’offre par débenture (soit 15 % du capital global des débentures offertes aux termes 
du placement) (l’« option de surallocation visant les débentures offertes »), dans chaque cas aux fins de couverture de la position de surallocation 
des preneurs fermes, le cas échéant, et de stabilisation du marché. Si les options de surallocation sont exercées en totalité, le « prix d’offre », 
la « rémunération des preneurs fermes » et le « produit net revenant à Premium Brands » (avant déduction des frais du placement et du placement 
privé simultané) s’élèveront respectivement à 310 549 795 $, 12 421 991,80 $ et à 298 127 803,20 $. L’acheteur qui acquiert des titres offerts qui 
sont compris dans la position de surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de 
surallocation soit ou non couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des acquisitions sur le marché secondaire. Le présent prospectus 
simplifié vise aussi les options de surallocation aux fins de la distribution et de l’émission des titres offerts aux termes de l’exercice des options de 
surallocation. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le tableau qui suit présente le nombre de titres offerts pouvant être émis par Premium Brands en faveur des 
preneurs fermes aux termes des options de surallocation : 

Position des preneurs fermes Taille maximale ou nombre 
de titres disponibles 

Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation visant les 
actions offertes 

Option permettant d’acheter 
jusqu’à 208 650 actions 
offertes

Pendant une période d’au 
plus 30 jours après la 
clôture

86,30 par action 
offerte 

Option de surallocation visant les 
débentures offertes 

Option permettant d’acheter 
jusqu’à 22 500 000 $ du capital 
global des débentures offertes

Pendant une période d’au 
plus 30 jours après la 
clôture

1 000 $ par débenture 
offerte 

Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs 
mobilières Cormark inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement, les « preneurs fermes chefs de file ») et Valeurs 



Mobilières TD inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Canaccord Genuity Corp., Industrielle Alliance Valeurs 
mobilières inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. (collectivement avec les preneurs fermes chefs de file, 
les « preneurs fermes »), à titre de contrepartistes, offrent les titres offerts, sous réserve de leur vente antérieure et 
sous les réserves d’usage concernant leur émission par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes en 
conformité avec les conditions énoncées dans la convention de prise ferme conclue entre la Société, Premium 
Brands Holdings Limited Partnership et les preneurs fermes (la « convention de prise ferme ») dont il est question 
à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 
Bryan & Company LLP et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Torys 
LLP, pour le compte des preneurs fermes. Les preneurs fermes recevront les souscriptions sous réserve du droit de 
les refuser ou de les attribuer en totalité ou en partie et du droit de clore les livres de souscription en tout temps sans 
préavis. La clôture devrait avoir le 16 juillet 2020 ou vers cette date ou à toute autre date dont conviennent Premium 
Brands et les preneurs fermes, mais dans tous les cas au plus tard le 30 juillet 2020 (la « date de clôture »). 

Le 25 juin 2020, la Société a conclu une convention de souscription (la « convention de souscription ») 
aux termes de laquelle il est prévu que CPP Investment Board PMI-2 Inc., un membre du même groupe que l’Office 
d’investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), achètera, dans le cadre d’un 
placement privé, 348 000 actions ordinaires de la Société (les « actions du placement privé ») au prix de 86,30 $ 
par action du placement privé, au même moment que la clôture du placement, pour un produit brut global revenant à 
la Société de 30 032 400 $ (le « placement privé simultané »). Aucune commission ni autre rémunération ne sera 
versée aux preneurs fermes ni à aucun autre preneur ferme ou placeur pour compte relativement au placement privé 
simultané. La clôture du placement sera conditionnelle à la clôture du placement privé simultané et la clôture du 
placement privé simultané sera conditionnelle à la clôture du placement. À la clôture du placement privé simultané, 
Investissements RPC aura droit à un paiement de capital engagé (au sens des présentes). Aux termes de la 
convention de souscription, la Société a attribué à Investissements RPC une option (l’« option de souscription 
supplémentaire ») pouvant être exercée au seul gré de Investissements RPC, aux termes de laquelle Investissements 
RPC peut acheter auprès de la Société, dans le cadre d’un placement privé, jusqu’à 52 200 actions ordinaires 
supplémentaires de la Société (les « actions du placement privé ») au prix de 86,30 $ par action, pour un produit 
brut supplémentaire revenant à la Société de 4 504 860 $. La clôture de l’option de souscription supplémentaire, si 
elle est exercée, doit avoir lieu au plus tard le 7 août 2020. Les actions du placement privé émises aux termes du 
placement privé simultané et les actions du placement supplémentaires émises aux termes de l’option de 
souscription supplémentaire, si elle est exercée, seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre 
mois à compter de la date d’émission, sous réserve de certaines opérations dispensées qui sont permises en vertu de 
la législation sur les valeurs mobilières applicable. Se reporter à la rubrique « Faits récents — Placement privé 
simultané ». Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement de titres émis aux termes du placement privé 
simultané. Le produit net prévu du placement et du placement privé simultané (après déduction de la rémunération 
des preneurs fermes et du paiement de capital engagé payable à Investissements RPC mais avant paiement des frais 
du placement et du placement privé simultané) s’établira à 288 072 672 $ (331 283 572,80 $ si les options de 
surallocation et l’option de souscription supplémentaire sont exercées intégralement). Se reporter également aux 
rubriques « Emploi du produit » et « Mode de placement ». 

L’inscription des titres offerts sera effectuée par voie électronique au moyen du système d’inventaire de 
titres sans certificat (« ITSC ») du Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou de son 
prête-nom. Aucun certificat attestant les titres offerts ne sera émis aux acheteurs des titres offerts. Ceux-ci recevront 
uniquement une confirmation d’achat de la part des preneurs fermes ou de tout autre courtier inscrit auprès et par 
l’intermédiaire desquels une participation véritable dans les titres offerts est achetée. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes ont informé la Société que, dans le cadre du placement, ils peuvent effectuer des 
attributions excédentaires ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions offertes à d’autres 
niveaux que ceux qui pourraient par ailleurs exister sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, 
peuvent être interrompues à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia 
Capitaux Inc. sont chacune, directement ou indirectement, une filiale en propriété exclusive ou à 
participation majoritaire d’une banque à charte canadienne, qui est un prêteur de la Société et de ses filiales, 
aux termes de certaines facilités de crédit renouvelables et non renouvelables (collectivement, les « facilités de 
crédit »). Par conséquent, la Société peut être considérée comme une « émetteur relié » à chacun de ces 
preneurs fermes pour l’application de la législation sur les valeurs mobilières dans certains territoires. Le 



produit net du placement et du placement privé simultané sera affecté à la réduction de l’endettement aux 
termes de l’une des facilités de crédit, ce qui permettra d’accroître le montant qui peut être prélevé aux 
termes d’une telle facilité de crédit, au besoin, aux fins de financer d’éventuels futurs acquisitions 
stratégiques et projets d’immobilisations. Se reporter aux rubriques « Lien entre la Société et certains 
preneurs fermes », « Description des débentures offertes » et « Emploi du produit ». 

Les débentures offertes ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts 
du Canada et ne sont pas assurées en vertu des dispositions de cette loi ni d’aucune autre loi. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les titres offerts initialement aux prix indiqués ci-dessus. Une 
fois que les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des titres offerts 
aux prix indiqués, ils pourront réduire les prix de vente pour les investisseurs à l’occasion afin de vendre les 
titres offerts n’ayant pas été vendus. Une telle réduction du prix n’aura aucune incidence sur le produit que 
la Société doit recevoir. Les preneurs fermes informeront la Société si les prix d’offre sont réduits. Se reporter 
à la rubrique « Mode de placement ». 

Il est important que les investisseurs examinent les facteurs de risque particuliers qui peuvent avoir une 
incidence sur l’émetteur dans lequel ils investissent. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » qui figure dans 
les présentes et à la rubrique « Facteurs de risque » qui figure dans le rapport de gestion de la Société pour les 
périodes de 13 et de 52 semaines closes le 28 décembre 2019 et dans le rapport de gestion de la Société pour la 
période de 13 semaines close le 28 mars 2019, lesquelles rubriques sont intégrées par renvoi dans les présentes.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun marché sur lequel ces titres peuvent être vendus et les acquéreurs 
pourraient ne pas être en mesure de vendre les titres achetés aux termes du présent prospectus simplifié, ce 
qui pourrait avoir une incidence sur le cours des titres sur le marché secondaire, la transparence et la 
disponibilité des cours, la liquidité des titres et l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». La Société peut rembourser le capital impayé des débentures 
offertes au moyen de l’émission d’actions ordinaires. Se reporter à la rubrique « Description des débentures 
offertes — Paiement lors du rachat au gré de l’émetteur ou à l’échéance ». 

Le siège social et le principal établissement de Premium Brands sont situés au 100 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6. Le bureau principal de Premium Brands est situé 
au 2900 Manulife Place, 10180 101st Street, Edmonton (Alberta)  T5J 3V5. 
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SOMMAIRE 

Le présent sommaire doit être lu à la lumière et sous réserve de l’information plus détaillée figurant 
ailleurs dans le présent prospectus simplifié. 

Premium Brands Holdings Corporation 

Premium Brands est propriétaire d’une vaste gamme d’entreprises de fabrication de produits alimentaires 
de spécialité, et de distribution de produits alimentaires différenciés de premier plan au Canada et aux États-Unis.  

Le placement 

Émission : 1 391 000 actions offertes et des débentures subordonnées non garanties 
convertibles à 4,20 % d’un capital global de 150 000 000 $ 

Montant du placement : 270 043 300 $ (actions offertes d’un montant de 120 043 300 $ et débentures 
offertes d’un capital global de 150 000 000 $) 

Option de surallocation : Premium Brands a attribué aux preneurs fermes les options de surallocation, qui 
peuvent être exercées en totalité ou en partie, au seul gré des preneurs fermes, en 
tout temps pendant une période d’au plus 30 jours après la clôture, afin d’acheter 
jusqu’à : 

a) 208 650 actions offertes supplémentaires au prix d’offre par action 
(soit 15 % du nombre d’actions offertes qui sont offertes aux termes du 
placement); et 

b) des débentures offertes d’un capital global de 22 500 000 $ au prix d’offre 
par débenture (soit 15 % du nombre de débentures offertes qui sont 
offertes aux termes du placement); 

dans chaque cas aux fins de couverture de la position de surallocation des 
preneurs fermes, le cas échéant, et de stabilisation du marché. 

Prix d’offre : 86,30 $ par action offerte et 1 000 $ par débenture offerte 

Emploi du produit : La Société entend affecter le produit net du placement et du placement privé 
simultané (y compris le produit net tiré de l’option de surallocation et de 
l’option de souscription supplémentaire, le cas échéant) à la réduction de 
l’endettement aux termes de l’une des facilités de crédit, ce qui permettra 
d’accroître le montant qui peut être prélevé aux termes d’une telle facilité de 
crédit, au besoin, aux fins de financer d’éventuels futurs acquisitions 
stratégiques et projets d’immobilisations. Se reporter aux rubriques « Emploi du 
produit » et « Lien entre la Société et certains preneurs fermes ». 

Les débentures offertes 

Échéance : La date d’échéance des débentures offertes sera le 30 septembre 2027. 

Intérêt : 4,20 % par année, payable semestriellement à terme échu les 31 mars 
et 30 septembre de chaque année, à compter du 31 mars 2021. 
Le premier paiement d’intérêt du 31 mars 2021 comprendra l’intérêt couru à 
partir de la date de clôture, inclusivement, jusqu’au 31 mars 2021, 
exclusivement. 

Conversion : Les débentures offertes pourront, sous réserve de l’option de conversion en 
espèces (au sens des présentes), être converties au gré du porteur en actions 
ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents en tout 
temps avant la fermeture des bureaux à la plus rapprochée des dates suivantes, 
soit la date d’échéance, soit le jour ouvrable précédant immédiatement la date 
fixée par la Société pour le rachat des débentures offertes, au prix de conversion 
(le « prix de conversion ») de 142,40 $ par action ordinaire, ce qui représente 
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un taux de conversion (le « taux de conversion ») de 7,0225 actions ordinaires 
par tranche de capital de 1 000 $ de débentures offertes, sous réserve de tout 
rajustement de la manière prévue dans l’acte de fiducie (au sens des présentes). 
À la conversion des débentures offertes, les porteurs n’auront pas droit à 
l’intérêt cumulé depuis la dernière date de paiement de l’intérêt, à moins qu’ils 
ne convertissent leurs débentures offertes à une date de paiement de l’intérêt, 
auquel cas, ils auront le droit de recevoir ce paiement d’intérêt. 

Une débenture offerte sera réputée remise aux fins de conversion à la date 
(la « date de conversion ») à laquelle elle est ainsi remise, ou réputée l’être, 
conformément aux dispositions de l’acte de fiducie. 

Option de conversion en 
espèces : 

À la conversion des débentures offertes, plutôt que de remettre des actions 
ordinaires, la Société peut, à son gré, choisir de faire un paiement en espèces au 
porteur (l’« option de conversion en espèces »). Si la Société choisit, à son seul 
gré, de régler l’obligation de conversion en espèces, elle remettra au porteur un 
montant en espèces fondé sur le cours moyen pondéré en fonction du volume 
des actions ordinaires à la TSX, tel qu’il a été mesuré sur une période 
de 10 jours de bourse consécutifs à compter du troisième jour ouvrable suivant 
la date de conversion. 

Tous les paiements effectués aux termes de l’option de conversion en espèces 
sont assujettis aux dispositions en matière de subordination prévues dans l’acte 
de fiducie, comme si ces paiements étaient des paiements de capital ou d’intérêt 
sur les débentures offertes. De plus, sans égard au choix de la Société de se 
prévaloir de l’option de conversion en espèces ou du choix d’un porteur de 
débentures de convertir des débentures offertes en actions ordinaires, l’option de 
conversion en espèces sera immédiatement suspendue si les paiements effectués 
aux termes de l’option de conversion en espèces entraînent la violation des 
dispositions en matière de subordination de l’acte de fiducie, et tout porteur qui 
a converti ses débentures offertes recevra alors des actions ordinaires, 
conformément à la procédure indiquée à la rubrique « Conversion ». Se reporter 
à la rubrique « Description des débentures offertes — Subordination ». 

Rachat : Les débentures offertes ne pourront être rachetées avant le 30 septembre 2023. 
À compter du 30 septembre 2023 et avant le 30 septembre 2025, la Société 
pourra les racheter, à son gré, en totalité ou en partie à l’occasion, moyennant un 
préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours, à un prix correspondant au 
capital des débentures majoré de l’intérêt couru et impayé à leur égard, pourvu 
que le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à 
la TSX pendant les 20 jours de bourse consécutifs se terminant 
le cinquième jour de bourse avant la date à laquelle l’avis de rachat au gré de 
l’émetteur est donné, corresponde à au moins 125 % du prix de conversion. À 
compter du 30 septembre 2025, la Société pourra racheter les débentures 
offertes, à son gré, en totalité ou en partie à l’occasion, à un prix correspondant 
au capital des débentures majoré de l’intérêt couru et impayé à leur égard. 

Changement de contrôle : Dans les 30 jours suivant un changement de contrôle (au sens des présentes), la 
Société devra faire une offre écrite visant l’achat de la totalité des débentures 
offertes en cours (l’« offre visant les débentures ») à un prix correspondant 
à 100 % du capital des débentures majoré de l’intérêt couru et impayé y afférent. 
Dans l’acte de fiducie, un « changement de contrôle » sera défini comme 
l’acquisition par une personne, ou un groupe de personnes agissant 
conjointement ou en collaboration, du contrôle des voix de plus de 50 % des 
titres comportant droit de vote en circulation de la Société, mais ne s’applique 
pas à une acquisition, une fusion, une réorganisation, un regroupement, un 
arrangement ou une autre opération semblable si les porteurs de titres 
comportant droit de vote de la Société détiennent, immédiatement avant une 
telle opération, au moins 50 % des titres comportant droit de vote de la Société 
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ou de la société remplaçante à la réalisation de l’opération. 

Sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation, 
advenant un changement de contrôle dans le cadre duquel la contrepartie est ou 
peut être reçue totalement ou partiellement en espèces (soit au moins 10 % en 
espèces), les porteurs de débentures offertes peuvent choisir de convertir leurs 
débentures offertes et de recevoir, en plus du nombre d’actions ordinaires 
auxquelles ils auraient autrement eu droit aux termes de la conversion des 
débentures offertes, un nombre supplémentaire d’actions ordinaires qui ne 
dépasse pas le montant déterminé d’actions ordinaires par tranche de capital 
de 1 000 $ de débentures offertes, tel qu’il est prévu dans l’acte de fiducie, et 
pourvu que le prix de conversion ne soit pas inférieur aux escomptes permis par 
rapport au prix du marché. 

Paiement au rachat au gré de 
l’émetteur ou à l’échéance : 

En cas de rachat au gré de l’émetteur ou à l’échéance, la Société peut, à son gré, 
moyennant un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 40 jours et sous réserve 
de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation, choisir de 
s’acquitter de son obligation de rembourser le capital des débentures offertes en 
émettant et en remettant le nombre d’actions ordinaires librement négociables 
obtenu en divisant le capital des débentures offertes en circulation qui doivent 
être rachetées ou qui sont échues par 95 % du cours moyen pondéré en fonction 
du volume des actions ordinaires à la TSX pendant les 20 jours de bourse 
consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse avant la date fixée pour le 
rachat au gré de l’émetteur ou la date d’échéance, selon le cas (le « droit de 
rachat des actions »). L’intérêt couru et impayé y afférent sera versé au porteur 
en espèces. 

Restriction à l’égard du droit 
de rachat des actions : 

La Société s’abstiendra d’entreprendre ou d’annoncer, directement ou 
indirectement (par l’intermédiaire d’une filiale ou autrement), un placement de 
droits, une émission de titres, un fractionnement d’actions ordinaires, un 
dividende ou autre distribution sur les actions ordinaires ou tout autre titre, une 
restructuration du capital, un reclassement ou toute autre opération semblable 
dans le cadre de laquelle : 

a) le nombre de titres devant être émis; 

b) le prix auquel les titres doivent être émis, convertis ou échangés; ou 

c) tout bien ou toute trésorerie qui doit être distribué ou attribué, 

est, en totalité ou en partie, fondé sur (i) l’exercice ou l’éventuel exercice du 
droit de rachat des actions ou (ii) le cours actuel du marché (au sens des 
présentes) déterminé dans le cadre de l’exercice ou l’éventuel exercice du droit 
de rachat des actions, ou déterminé en fonction de l’un ou de l’autre, s’y 
rapporte ou en est fonction, directement ou indirectement. 

Subordination : Le paiement du capital des débentures offertes et de la prime, le cas échéant, et 
de l’intérêt y afférent, sera subordonné quant au droit de paiement, comme le 
prévoit l’acte de fiducie, au paiement préalable intégral de toutes les dettes de 
premier rang (au sens des présentes) de la Société et aura un rang égal avec les 
débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % 
de 2018. De plus, les débentures offertes seront effectivement subordonnées aux 
créances des créanciers des filiales de la Société, sauf dans la mesure où la 
Société est un créancier de ces filiales, ayant un rang égal ou supérieur aux 
autres créanciers. Les débentures offertes ne limiteront pas la capacité de la 
Société de contracter des dettes additionnelles, notamment des dettes qui 
prennent rang avant les débentures offertes ou d’hypothéquer, de mettre en gage 
ou de grever ses biens pour garantir des dettes. 
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Le placement privé simultané 

Émission : Au même moment que le placement, Investissements RPC achètera, dans le 
cadre d’un placement privé, 348 000 actions de placement privé. 

Prix du placement privé 
simultané : 

86,30 $ par action du placement privé 

Montant du placement privé 
simultané : 

30 032 400 $ 

Option de souscription 
supplémentaire : 

La Société a attribué à Investissements RPC l’option de souscription 
supplémentaire, pouvant être exercée au seul gré d’Investissements RPC, aux 
termes de laquelle l’OIRPC peut acheter auprès de la Société, dans le cadre d’un 
placement privé, jusqu’à 52 200 actions du placement privé supplémentaires au 
prix de 86,30 $ par action, pour un produit brut supplémentaire revenant à la 
Société de 4 504 860 $. La clôture de l’option de souscription supplémentaire, si 
elle est exercée, doit avoir lieu au plus tard le 7 août 2020. 
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PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

La Société a préparé ses états financiers consolidés audités pour les exercices clos le 28 décembre 2019 et 
le 29 décembre 2018 conformément aux Normes internationales d’information financière publiées par 
l’International Accounting Standards Board (les « IFRS »). La Société a préparé ses états financiers consolidés 
résumés intermédiaires non audités pour les périodes de 13 semaines closes le 28 mars 2020 et le 30 mars 2019 
conformément aux IFRS applicables à la préparation d’états financiers intermédiaires. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent prospectus simplifié contient de l’information intégrée par renvoi tirée de documents 
déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut se 
procurer, sur demande et sans frais, des exemplaires des documents intégrés par renvoi en s’adressant au chef des 
services financiers de la Société au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6, 
téléphone : 604-656-3100. Ces documents peuvent aussi être consultés par voie électronique sur le site Web de 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Les documents de la Société ci-après, qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières 
ou d’autorités analogues du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et en 
font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 28 décembre 2019; 

b) les bilans consolidés audités de la Société au 28 décembre 2019 et au 29 décembre 2018 et les états 
consolidés des résultats, du résultat étendu, des flux de trésorerie et des variations des capitaux 
propres pour les périodes de 52 semaines closes à ces dates, les notes y afférentes qui renferment un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives et le rapport de 
l’auditeur y afférent; 

c) le rapport de gestion de la Société pour les périodes de 13 et de 52 semaines closes 
le 28 décembre 2019 (le « rapport de gestion annuel »); 

d) les bilans consolidés condensés intermédiaires non audités de la Société au 28 mars 2020 et 
au 30 mars 2019 et les états consolidés condensés intermédiaires non audités des résultats, du 
résultat étendu, des flux de trésorerie et des variations des capitaux propres pour les périodes 
de 13 semaines closes à ces dates, avec les notes y afférentes, sauf l’avis conformément au 
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue qui se trouve à la deuxième page de 
ces états financiers; 

e) le rapport de gestion de la Société pour la période de 13 semaines close le 28 mars 2020 
(le « rapport de gestion intermédiaire »); 

f) l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et la circulaire de sollicitation de procurations de la 
Société datés du 26 mars 2020; 

g) la déclaration de changement important de la Société en date du 2 juillet 2020 portant sur le 
placement et le placement privé simultané; 

h) le modèle (au sens donné à ce terme au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au 
prospectus (le « Règlement 41-101 »)) du sommaire des modalités daté du 25 juin 2020 déposé dans 
SEDAR dans le cadre du placement des actions offertes (le « sommaire des modalités visant les 
actions offertes »); 

i) le modèle (au sens du Règlement 41-101) du sommaire des modalités daté du 25 juin 2020 et déposé 
dans SEDAR dans le cadre du placement des débentures offertes (le « sommaire des modalités 
visant les débentures offertes » et, avec le sommaire des modalités visant les actions offertes, les 
« documents de commercialisation »). 

Les documents dont l’alinéa 11.1 de l’Annexe 44-101A1 (du Règlement 44-101 sur le placement de titres 
au moyen d’un prospectus préalable) (le « Règlement 44-101 ») exige l’intégration par renvoi dans un prospectus 
simplifié, y compris les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations confidentielles), les 
états financiers comparatifs intermédiaires, les états financiers annuels comparatifs et le rapport de l’auditeur s’y 
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rapportant, les rapports de gestion, les circulaires d’information, les notices annuelles, les déclarations d’acquisition 
d’entreprise et tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans 
le Règlement 41-101) déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités 
analogues des provinces et des territoires du Canada après la date du présent prospectus simplifié et avant la clôture 
du placement, sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi au présent 
prospectus simplifié sera réputée modifiée ou remplacée pour l’application du présent prospectus simplifié, 
dans la mesure où une déclaration contenue dans le présent prospectus simplifié ou dans tout autre document 
déposé ultérieurement également intégré ou réputé intégré par renvoi au présent prospectus simplifié vient 
modifier ou remplacer cette déclaration. Aucune déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne fera partie 
intégrante du présent prospectus simplifié, sauf dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée. La 
déclaration modificatrice ou remplaçante ne devra pas nécessairement indiquer qu’elle modifie ou remplace 
une déclaration antérieure ni comporter tout autre renseignement énoncé dans le document qu’elle modifie 
ou remplace. Le fait de formuler une telle déclaration modificatrice ou remplaçante ne sera pas réputé 
constituer une admission, à quelque fin que ce soit, que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où 
elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration erronée à l’égard d’un fait 
important ni une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou qui est essentiel pour qu’une 
déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 
Aucune déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée, sauf dans sa version modifiée ou remplacée, 
faire partie du présent prospectus simplifié. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par une déclaration qui figure dans le présent 
prospectus simplifié, les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus simplifié. Tout 
« modèle » de « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101) qui a été 
déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités analogues de chacune des provinces et de 
chacun des territoires du Canada après la date du présent prospectus simplifié mais avant la clôture du placement, 
(y compris toute modification apportée aux documents de commercialisation ou toute version modifiée de 
ceux-ci) est réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

INFORMATION PROSPECTIVE 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi constituent des énoncés 
prospectifs à l’égard de Premium Brands. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques qui figurent 
dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont des énoncés prospectifs, 
notamment, les énoncés concernant la situation financière future, les distributions en espèces, la stratégie d’affaires, 
les propositions d’acquisition, les budgets, les litiges, les prévisions de coûts, et les projets et les objectifs 
de Premium Brands ou visant celle-ci. Les investisseurs potentiels peuvent reconnaître bon nombre de ces énoncés 
en cherchant des mots tels que « peut », « pourrait », « devrait », « devra », « s’attendre à », « avoir l’intention de », 
« prévoir », « projeter », « estimer », « croire » ou « continuer », ou la forme négative ou future de ces mots ou des 
mots semblables. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés sur (i) la réalisation du placement privé 
simultané; (ii) l’usage que la Société entend faire du produit net tiré du placement et du placement privé simultané; 
et (iii) la position de liquidité de la Société dans l’avenir. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes 
sur lesquels sont fondés ces énoncés prospectifs se réaliseront. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, 
à des incertitudes et à des hypothèses, y compris ceux abordés ailleurs dans le présent prospectus simplifié. Bien que 
la direction estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et représentent les 
attentes et les opinions à l’interne de Premium Brands en ce moment, rien ne garantit que ces attentes se révéleront 
exactes. 

Certains des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et qui pourraient faire en 
sorte que les résultats diffèrent de façon importante de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs qui figurent aux 
présentes comprennent : (i) les risques liés la COVID-19 et son impact sur la demande des consommateurs, la 
confiance des consommateurs et les dépenses de consommation, la chaîne d’approvisionnement, la production 
interne et les coûts liés à la santé et sécurité; (ii) la hausse du coût des matières premières utilisées dans la 
production des produits de la Société; (iii) la diminution des dépenses discrétionnaires des consommateurs par suite 
des changements dans la conjoncture économique et/ou la confiance générale des consommateurs; (iv) la hausse du 
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coût des produits obtenus de fabricants tiers et vendus par l’entremise des réseaux de distribution de la Société; 
(v) la détérioration des relations qu’entretient la Société avec ses clients les plus importants; (vi) les obligations, les 
pertes et les dépenses potentielles découlant de défauts dans les produits de la Société et/ou de rappels de produits; 
(vii) des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables; (viii) l’incapacité à avoir accès à une quantité 
adéquate de matières premières; (ix) les changements dans les préférences des consommateurs en ce qui concerne 
les produits alimentaires; (x) la concurrence accrue livrée par d’autres fabricants et distributeurs d’aliments; 
(xi) l’incapacité de la Société à maintenir la croissance des ventes; (xii) l’incapacité d’obtenir une offre de 
main-d’œuvre appropriée; (xiii) les éventuels conflits avec des employés syndiqués; (xiv) l’incapacité à mettre en 
œuvre les stratégies d’acquisition d’entreprises de la Société et les risques qui en découlent; (xv) les risques liés à la 
consolidation de la clientèle; (xvi) la mise en œuvre des initiatives de restructuration des activités de la Société et 
des projets d’investissements cadrant avec les estimations de coût et tirant les avantages escomptés; (xvii) la 
variation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; (xviii) les risques liés aux niveaux 
d’endettement; (xix) les enjeux commerciaux internationaux; (xx) une défaillance des systèmes d’information de la 
Société ou une intrusion dans ceux-ci; (xxi) une nouvelle réglementation gouvernementale; (xxii) les risques liés aux 
dispositions fiscales et à la hausse des taux d’imposition; (xxiii) l’incapacité à réunir les capitaux nécessaires au 
financement des initiatives de croissance de la Société; (xxiv) la perte de personnel de la direction clé et/ou 
l’incapacité d’en attirer; (xxv) les hausses des taux d’intérêt applicables à la dette consolidée de la Société; (xxvi) les 
risques financiers associés au crédit accordé aux clients de la Société; (xxvii) le mauvais fonctionnement de 
l’équipement important utilisé dans le cadre des activités de la Société; (xxviii) les problèmes liés à la santé du 
bétail; (xxix) les risques liés aux éclosions de maladies, aux épidémies, aux pandémies et aux autres menaces pour la 
santé publique; (xxx) les changements apportés aux normes relatives à l’environnement, à la santé et à la sécurité; 
(xxxi) les effets éventuels du changement climatique et son impact sur les coûts des produits de base, les habitudes 
d’achat des consommateurs, les coûts de conformité et d’exploitation et la perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement; (xxxii) les risques associés à la mise en œuvre du système de planification des ressources 
d’entreprise de la Société; (xxiii) le risque lié aux pertes non assurées ou sous-assurées, et (xxiv) d’autres facteurs 
abordés ou dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » des présentes. Se reporter à la rubrique « Facteurs 
de risque ». 

Les renseignements qui figurent dans le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés 
par renvoi, notamment les renseignements abordés à la rubrique « Facteurs de risque », relèvent des facteurs 
additionnels qui pourraient avoir une incidence sur les résultats d’exploitation et le rendement de Premium Brands. 

L’information prospective qui figure dans le présent prospectus simplifié ou qui y est intégrée par renvoi 
est fondée sur différentes hypothèses. Ces hypothèses sont fondées sur l’information dont Premium Brands dispose à 
l’heure actuelle, y compris l’information qui a été obtenue de tiers, et comprennent la liste des hypothèses ci-après. 
Les lecteurs devraient savoir que cette liste des hypothèses n’est pas exhaustive : 

• La conjoncture économique générale du Canada et des États-Unis reviendra à ce qu’elle était avant 
la COVID-19 à moyen terme après la pandémie de COVID-19. 

• Les entreprises de la Société touchées par la pandémie de COVID-19 se remettront à moyen terme 
des perturbations qui en ont résulté et, dans la mesure où les coûts d’exploitation continuent de 
changer du fait de cette pandémie, la Société sera en mesure de les répercuter en augmentant les 
prix de vente. 

• Les initiatives de croissance interne de la Société iront de l’avant selon les attentes fixées 
antérieurement après la pandémie de COVID-19. 

• Sauf tel qu’il est précisé dans le rapport de gestion annuel dans la rubrique portant sur les 
perspectives pour 2020 en ce qui concerne le prix des produits de base que sont le porc et le bœuf, 
le coût moyen du panier de produits alimentaires achetés par la Société sera relativement stable à 
moyen terme. 

• La Société continuera d’être en mesure d’acheter des entreprises qui correspondent à ses critères 
d’acquisition, ce qui comprend des rendements de placement minimaux attendus et certaines 
caractéristiques organisationnelles essentielles, selon des modalités conformes à celles qu’elle a pu 
obtenir par le passé. 
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• Les principaux projets d’investissements, le démarrage d’usines et les initiatives d’acquisitions 
d’entreprises de la Société progresseront selon les attentes de celle-ci.  

• La Société sera en mesure de continuer à accéder à une main-d’œuvre suffisamment qualifiée et 
non qualifiée aux niveaux de rémunération actuels. 

• La Société sera en mesure de conserver un accès suffisant à des produits et services pour exploiter 
ses activités de fabrication et de distribution.  

• La valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain continuera de fluctuer selon les 
niveaux récents. 

• La Société sera en mesure de procéder à des améliorations continues de l’efficacité opérationnelle. 

• Il n’y aura pas de changements importants dans l’environnement concurrentiel des marchés dans 
lesquels les diverses entreprises de la Société livrent concurrence. 

• Il n’y aura pas de changements importants dans les principales tendances alimentaires qui 
stimulent la croissance dans bon nombre des entreprises de la Société. Il s’agit notamment des 
tendances suivantes : (i) la demande accrue pour des produits alimentaires de plus grande qualité 
faits avec des ingrédients sains plus simples et/ou dotés d’attributs distinctifs comme le fait d’être 
sans antibiotiques, d’être sans hormones ajoutées ou d’utiliser des ingrédients biologiques; (ii) la 
dépendance accrue aux aliments prêts-à-servir, tant pour les collations sur le pouce que pour la 
préparation de repas faciles à la maison; (iii) une alimentation plus saine qui comprend moins de 
sucre et plus de protéines; (iv) l’augmentation des collations entre les repas et au lieu de ceux-ci; 
(v) l’augmentation de l’intérêt dans la compréhension de la provenance des denrées alimentaires 
consommées et de l’historique derrière celles-ci, et (vi) l’augmentation de la conscience sociale en 
matière de durabilité, d’approvisionnement en produits locaux, du bien-être des animaux et du 
gaspillage de nourriture. 

• Les conditions météorologiques dans les principaux marchés de la Société n’auront pas 
d’incidence substantielle sur ses entreprises. 

• Il n’y aura aucun changement important dans les relations qu’entretient la Société avec ses clients 
les plus importants, notamment la perte d’une inscription principale de produits ou l’obligation 
d’accorder d’importantes concessions en matière de prix. 

• Il n’y aura aucun changement important dans la relation commerciale entre le Canada et les États-
Unis, plus particulièrement à l’égard de certains produits protéinés comme les produits de bœuf, 
de porc et de poulet. 

• La Société sera en mesure de négocier de nouvelles conventions collectives sans interruption de 
travail. 

• La Société sera en mesure de continuer d’avoir accès à des capitaux d’emprunt et à du capital de 
risque à un prix raisonnable. 

• Les frais d’intérêt moyens de la Société à l’égard de sa dette à taux variable demeureront 
relativement stables à court et à moyen termes. 

• Les cocontractants continueront d’assumer leurs obligations envers la Société. 

• Aucune modification importante ne sera apportée aux exigences fiscales et réglementaires 
applicables à la Société. 

La direction de Premium Brands a préparé le résumé ci-dessus des hypothèses et des risques liés à 
l’information prospective comprise dans le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans 
celui-ci afin de donner aux éventuels acquéreurs des titres offerts une vision plus complète des activités futures de la 
Société. Les lecteurs devraient savoir que cette information peut ne pas être appropriée à d’autres fins. 

Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont expressément et entièrement donnés sous réserve de 
la présente mise en garde. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. Premium Brands ne 
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s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, sauf si la loi sur les valeurs 
mobilières applicable l’exige expressément. 

PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION 

Premium Brands est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et 
dont le siège social est situé au 100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond (Colombie-Britannique)  V6X 3C6. Le 
bureau principal de Premium Brands est situé au 2900 Manulife Place, 10180 101st Street, Edmonton 
(Alberta)  T5J 3V5. 

Les actions ordinaires, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % 
de 2018 sont inscrites à la cote de la TSX sous les symboles « PBH », « PBH.DB.E », « PBH.DB.F » 
et « PBH.DB.G », respectivement. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE PREMIUM BRANDS 

Premium Brands est propriétaire d’une vaste gamme d’entreprises de fabrication de produits alimentaires 
de spécialité, et de distribution de produits alimentaires différenciés de premier plan au Canada et aux États-Unis.  

FAITS RÉCENTS 

Placement privé simultané 

Le 25 juin 2020, la Société a conclu la convention de souscription aux termes de laquelle il est prévu que la 
Société réalisera le placement privé simultané avec Investissements RPC aux termes duquel Investissements RPC 
achètera, dans le cadre d’un placement privé, un total de 348 000 actions du placement privé au prix de 86,30 $ par 
action du placement privé, au même moment que la clôture du placement, pour un produit brut global revenant à la 
Société de 30 032 400 $. La clôture du placement sera conditionnelle à la clôture du placement privé simultané et la 
clôture du placement privé simultané sera conditionnelle à la clôture du placement. 

Aux termes de la convention de souscription, la Société a attribué à Investissements RPC l’option de 
souscription supplémentaire pouvant être exercée au seul gré d’Investissements RPC, aux termes de laquelle 
l’OIRPC peut acheter auprès de la Société, dans le cadre d’un placement privé, jusqu’à 52 200 actions du placement 
privé supplémentaires au prix de 86,30 $ par action, pour un produit brut supplémentaire revenant à la Société 
de 4 504 860 $. La clôture de l’option de souscription supplémentaire, si elle est exercée, doit avoir lieu au plus tard 
le 7 août 2020. 

Dans l’hypothèse de la réalisation du placement et du placement privé simultané (et dans l’hypothèse où les 
options de surallocation et l’option de souscription supplémentaire ne sont pas exercées), Investissements RPC aura 
la propriété véritable, directement ou indirectement, d’un total de 2 979 010 actions ordinaires ou exercera, 
directement ou indirectement, un contrôle ou une emprise sur un tel nombre d’actions ordinaires (ce qui comprend 
les 2 631 010 actions ordinaires dont Investissements RPC a actuellement la propriété véritable, directement ou 
indirectement, ou sur lesquelles il exerce actuellement, directement ou indirectement, un contrôle ou une emprise), 
soit environ 7,6 % des actions ordinaires émises et en circulation après la réalisation du placement et du placement 
privé simultané. Si l’option de surallocation visant les actions offertes et l’option de souscription supplémentaire 
sont exercées intégralement, Investissements RPC aura la propriété véritable, directement ou indirectement, d’un 
total de 3 031 210 actions ordinaires ou exercera, directement ou indirectement, un contrôle ou une emprise sur un 
tel nombre d’actions ordinaires (ce qui comprend les 2 631 010 actions ordinaires dont Investissements RPC a 
actuellement la propriété véritable, directement ou indirectement, ou sur lesquelles il exerce, directement ou 
indirectement, un contrôle ou une emprise), ), soit environ 7,7 % des actions ordinaires émises et en circulation. 

Aucune commission ni autre rémunération ne sera versée aux preneurs fermes ni à aucun autre preneur 
ferme ou placeur pour compte relativement au placement privé simultané. Le présent prospectus simplifié ne vise 
aucun des titres émis aux termes du placement privé simultané. La réalisation du placement privé simultané est 
assujettie à un certain nombre de conditions, y compris la réalisation du placement. À la clôture du placement privé 
simultané, Investissements RPC aura droit à un paiement de capital engagé non remboursable de 1 201 296 $ 
(1 381 490,40 $ si l’option de souscription supplémentaire est exercée intégralement), ce qui représente 4 % du prix 
d’achat global des actions du placement privé (le « paiement de capital engagé »).  



6 

La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des actions du placement privé et des actions 
du placement supplémentaires, s’il y a lieu, pouvant être émises dans le cadre du placement privé simultané. 
L’inscription est assujettie au respect par la Société de toutes les conditions d’inscription de la TSX. Toutes les 
actions du placement privé et actions du placement supplémentaires, s’il y a lieu, seront assujetties à une période de 
détention obligatoire de quatre mois à compter de la date d’émission, sous réserve de certaines opérations dispensées 
qui sont permises en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. 

Acquisitions de participations supplémentaires dans des filiales 

Certains actionnaires minoritaires de deux filiales non détenues en propriété exclusive de la Société, 
Yorkshire Valley Farms Ltd (« YVF ») et Interprovincial Meat Sales Limited (« IMS »), ont exercé des droits 
d’option de vente qui leur avaient été accordés à chacun au moment où la Société faisait l’acquisition de ces filiales. 
Aux termes de l’exercice de ces droits d’option de vente, la Société a fait l’acquisition de participations 
supplémentaires (collectivement, les « participations supplémentaires dans des filiales ») dans ces filiales, de 
sorte que la Société (i) a fait passer sa participation dans VIF de 63 % à 100 %; et (ii) a fait passer sa participation 
dans IMS d’environ 80 % à 94 %. 

La clôture des acquisitions des participations supplémentaires dans des filiales en ce qui concerne YVF et 
IMS a eu lieu le 3 juillet 2020 et le 8 juillet 2020, respectivement. 

Le prix d’achat global des participations supplémentaires dans des filiales était d’environ 26 millions de 
dollars et a été réglé (i) au moyen de paiements au comptant totalisant environ 22 millions de dollars, acquittés par 
un prélèvement sur l’une des facilités de crédit; et (ii) par l’émission à certains actionnaires minoritaires d’un total 
d’environ 4,3 millions de dollars d’actions ordinaires. 

Modification de la facilité de crédit 

Le 26 juin 2020, la Société et certaines filiales ont conclu une convention de crédit supplémentaire afin 
d’augmenter de 100 millions de dollars le montant pouvant être prélevé aux termes des facilités de crédit. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net du placement (sans tenir compte de tout exercice des options de surallocation), après 
paiement de la rémunération des preneurs fermes de 10 801 732 $ et des frais du placement et du placement privé 
simultané qui sont estimés à 1 000 000 $, s’élèvera à environ 258 241 568 $ (287 072 672 $ compte tenu du 
placement privé simultané mais (i) déduction faite du paiement de capital engagé et (ii) compte non tenu de 
l’exercice de l’option de souscription supplémentaire). Si les options de surallocation sont exercées intégralement, le 
produit net du placement, après paiement de la rémunération des preneurs fermes de 12 421 991,80 $ et des frais du 
placement et du placement privé simultané estimés à 1 000 000 $, s’élèvera à environ 297 127 803,20 $ 
(330 283 572,80 $ compte tenu du placement privé simultané et de l’exercice intégral de l’option de souscription 
supplémentaire, mais déduction faite du paiement de capital engagé). 

La Société entend affecter le produit net du placement et du placement privé simultané (y compris le 
produit net tiré de l’option de surallocation et de l’option de souscription supplémentaire, le cas échéant) à la 
réduction de l’endettement aux termes de l’une des facilités de crédit, ce qui permettra d’accroître le montant qui 
peut être prélevé aux termes d’une telle facilité de crédit, au besoin, aux fins de financer d’éventuels futurs 
acquisitions stratégiques et projets d’immobilisations. Se reporter aux rubriques « Lien entre la Société et certains 
preneurs fermes » et « Facteurs de risque ». 

Le principal objectif commercial pour lequel la Société envisage d’utiliser le produit net du placement et du 
placement privé simultané est la réduction du ratio de son actuel niveau d’endettement aux termes des facilités de 
crédit par rapport à ses flux de trésorerie (une mesure clé utilisée par la Société pour évaluer si les niveaux de la 
dette de premier rang sont appropriés), ce qui pourrait lui donner davantage de latitude pour poursuivre ses stratégies 
de croissance qui consistent, notamment, à faire des acquisitions d’entreprises et à investir dans la capacité et 
l’efficacité de ses installations de production et ses réseaux de distribution. 

L’endettement actuel de Premium Brands aux termes des facilités de crédit provient des dépenses engagées 
dans le cours normal des activités ainsi que pour faire des acquisitions et des dépenses en immobilisations. 

Puisque les entreprises de la Société ont été qualifiées de services essentiels par les autorités 
gouvernementales en réponse à la pandémie de COVID-19, ces entreprises exercent toujours leurs activités et aucun 
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changement important n’a eu lieu par conséquent en ce qui concerne les plans d’affaires et objectifs commerciaux à 
moyen et à long terme de la Société. De plus, il n’y a eu aucun changement à la position de la Société au titre de son 
fonds de roulement net (calculé en suivant les méthodologies employées pour calculer le fonds de roulement net en 
date du 28 mars 2020 telles que décrites dans le rapport de gestion intermédiaire) depuis le 28 mars 2020 qui aurait 
un effet défavorable important sur les activités de la Société. La Société s’attend à ce que les flux de trésorerie tirés 
de ses activités combinés à la capacité actuelle aux termes des facilités de crédit (sans tenir compte de quelque 
réduction de la dette découlant de l’affectation du produit net du placement et du placement privé simultané) soient 
suffisants pour exploiter ses entreprises à court et à moyen terme. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – 
Risques liés à la COVID-19 ».  

Bien que la Société entende affecter le produit net du placement de la manière indiquée ci-dessus, il peut y 
avoir des circonstances, que nous ne connaissons pas à l’heure actuelle, dans lesquelles la réaffectation du produit 
net peut être souhaitable pour des raisons d’affaires qui, selon la Société, servent le mieux ses intérêts. 

DESCRIPTION DES DÉBENTURES OFFERTES 

Dispositions générales 

Les débentures offertes seront émises aux termes d’un acte de fiducie supplémentaire (l’« acte de fiducie 
supplémentaire ») à l’acte de fiducie daté du 6 novembre 2009 (collectivement, l’« acte de fiducie ») conclu entre 
la Société et Valiant Trust Company (« Valiant »), à titre de fiduciaire. Les obligations de Valiant à titre de 
fiduciaire aux termes de l’acte de fiducie ont été prises en charge par Société de fiducie Computershare du Canada, 
en date du 1er mai 2015, par la suite par Société de fiducie financière Equity, en date du 15 août 2016, et finalement 
par Compagnie Trust TSX (le « fiduciaire pour les débentures »), en date du 12 septembre 2016. Le fiduciaire 
pour les débentures sera le fiduciaire à l’égard des débentures offertes et sera partie à l’acte de fiducie 
supplémentaire. L’acte de fiducie supplémentaire sera daté de la date de clôture et, après la réalisation du placement, 
sera déposé auprès des diverses autorités en valeurs mobilières ou d’autorités analogues du Canada. Par conséquent, 
l’acte de fiducie supplémentaire sera accessible par voie électronique sur le site de SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. 

Le capital global des débentures offertes autorisées aux fins d’émission immédiate sera limité au capital 
global de 150 000 000 $ (172 500 000 $ si l’option de surallocation visant les débentures offertes est exercée en 
totalité). Toutefois, la Société peut, à l’occasion et sans le consentement des porteurs de débentures offertes, émettre 
des débentures additionnelles de la même série ou d’une série différente aux termes de l’acte de fiducie. 

Les débentures offertes seront datées de la date de clôture et seront émises uniquement en coupures 
de 1 000 $ et en multiples entiers de cette somme. La date d’échéance des débentures offertes sera 
le 30 septembre 2027. 

Les débentures offertes porteront intérêt à compter de la date d’émission au taux annuel de 4,20 %, payable 
semestriellement à terme échu les 31 mars et 30 septembre de chaque année, à compter du 31 mars 2021. 
Le premier paiement d’intérêt comprendra l’intérêt couru à partir de la date de clôture, inclusivement, 
jusqu’au 31 mars 2021, exclusivement.  

Le capital des débentures offertes sera payable en monnaie légale du Canada ou, au gré de la Société et 
sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation compétentes, sous forme d’actions 
ordinaires, comme il est plus amplement expliqué aux rubriques « Paiement lors du rachat au gré de l’émetteur ou à 
l’échéance » et « Rachat au gré de l’émetteur et achat ». L’intérêt sur les débentures offertes sera payable, en 
monnaie légale du Canada y compris, au gré de la Société et sous réserve de l’obtention de l’approbation des 
autorités de réglementation compétentes, conformément au choix du paiement de l’intérêt sous forme d’actions 
ordinaires exposé à la rubrique « Option de paiement de l’intérêt ». 

Les débentures offertes constitueront des obligations directes de la Société et ne seront garanties par aucune 
hypothèque, mobilière ou immobilière, ni aucun gage ou autre charge et seront subordonnées aux autres obligations 
de la Société, comme il est indiqué à la rubrique « Subordination ». L’acte de fiducie n’a pas pour effet d’empêcher 
la Société de contracter des dettes additionnelles ni d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever ses biens pour 
garantir des dettes.  
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Privilège de conversion 

Les débentures offertes pourront, sous réserve de l’option de conversion en espèces, être converties au gré 
du porteur en actions ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents en tout temps avant la 
fermeture des bureaux à la plus rapprochée des dates suivantes, soit la date d’échéance, soit le jour ouvrable 
précédant immédiatement la date fixée par la Société pour le rachat des débentures offertes, au prix de conversion 
de 142,40 $ par action ordinaire, ce qui représente un taux de conversion de 7,0225 actions ordinaires par tranche de 
capital de 1 000 $ de débentures offertes. Aucun rajustement ne sera apporté aux dividendes sur les actions 
ordinaires devant être émises à la conversion. Aucun rajustement ne sera apporté à l’intérêt couru depuis la dernière 
date de paiement de l’intérêt sur les débentures offertes remises aux fins de conversion, y compris lorsque la Société 
décide de choisir l’option de conversion en espèces; toutefois, les porteurs qui convertissent leurs débentures 
offertes à une date de paiement de l’intérêt recevront tout l’intérêt couru avant cette date de paiement de l’intérêt qui 
n’a pas été payé. Les porteurs qui convertissent leurs débentures offertes deviennent des porteurs inscrits d’actions 
ordinaires de la Société le jour ouvrable suivant immédiatement la date de conversion. 

Sous réserve des dispositions qu’il contient, l’acte de fiducie prévoira le rajustement du prix de conversion 
dans certaines circonstances, y compris : (i) le fractionnement ou le regroupement des actions ordinaires en 
circulation; (ii) le placement d’actions ordinaires auprès des porteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des actions 
ordinaires en circulation au moyen de dividendes ou autrement, sauf lorsqu’il s’agit d’une émission de titres aux 
porteurs d’actions ordinaires qui ont choisi de recevoir des dividendes sous forme de titres de la Société plutôt que 
de recevoir des dividendes en espèces versés dans le cours normal des activités; (iii) l’émission, à la totalité ou à la 
quasi-totalité des porteurs d’actions ordinaires, d’options, de droits ou de bons de souscription leur permettant 
d’acquérir des actions ordinaires ou d’autres titres pouvant être convertis en actions ordinaires à moins de 95 % du 
cours du marché (au sens des présentes) des actions ordinaires, et (iv) le placement, auprès de tous les porteurs 
d’actions ordinaires, de titres ou d’éléments d’actif (autres que des dividendes en espèces ou leur équivalent versé 
sous forme de titres au lieu de dividendes en espèces versés dans le cours normal des activités). Aucun rajustement 
ne sera apporté au prix de conversion à l’égard de l’un des événements mentionnés en (ii), en (iii) ou 
en (iv) ci-dessus si les porteurs des débentures offertes ont l’occasion d’y participer comme s’ils avaient converti 
leurs débentures offertes avant la date de référence ou la date de prise d’effet applicable, selon le cas. La Société ne 
sera tenue d’apporter un rajustement au prix de conversion que si l’effet cumulatif de tels rajustements modifie le 
prix de conversion d’au moins 1 %. 

Le terme « cours du marché » sera défini dans l’acte de fiducie afin de désigner le cours moyen pondéré en 
fonction du volume des actions ordinaires à la TSX pendant les 20 jours de bourse consécutifs se terminant 
le cinquième jour de bourse qui précède la date de l’événement en cause. 

Dans le cas d’un reclassement ou d’une restructuration du capital (autre qu’un changement découlant d’un 
regroupement ou d’un fractionnement) des actions ordinaires, ou dans le cas d’un regroupement ou d’une fusion de 
la Société avec une autre entité, ou dans le cas d’une vente ou d’un transfert des biens et des éléments d’actif de la 
Société, dans leur intégralité ou quasi-intégralité, en faveur d’une autre entité, ou de la liquidation ou de la 
dissolution de la Société, les modalités du privilège de conversion seront rajustées de façon que chaque porteur 
d’une débenture offerte ait, après le reclassement, la restructuration du capital, le regroupement, l’arrangement, la 
fusion, l’acquisition, la vente, le transfert, la liquidation ou la dissolution, le droit de recevoir, au moment de 
l’exercice du droit de conversion, le nombre d’actions ordinaires ou d’autres titres qu’il aurait eu le droit de recevoir 
si, à la date de prise d’effet de l’événement, il avait été le porteur du nombre d’actions ordinaires en lesquelles la 
débenture offerte pourrait être couverte avant la date de prise d’effet d’un tel événement. Toutefois, si les porteurs 
de débentures offertes avaient autrement le droit de recevoir, au moment de la conversion des débentures offertes, 
tout bien (y compris en espèces) ou tout titre qui ne constituerait pas un « titre visé par règlement » aux fins de la 
division 212(1)(b)(vii)(E) de la Loi de l’impôt (au sens des présentes) telle qu’elle était appliquée pour l’année 
d’imposition de 2007 (à laquelle il est fait référence dans les présentes « contrepartie inadmissible »), ces porteurs ne 
pourront recevoir la contrepartie inadmissible, mais la Société, la société remplaçante ou l’acquéreur, selon le cas, 
aura le droit (au gré de la Société, de la société remplaçante ou de l’acquéreur, selon le cas) de livrer la contrepartie 
inadmissible ou les « titres visés par règlement » aux fins de la division 212(1)(b)(vii)(E) de la Loi de l’impôt telle 
qu’elle était appliquée pour l’année d’imposition de 2007 et dont la valeur marchande correspond à la valeur 
marchande de la contrepartie inadmissible, et le taux de conversion sera rajusté si nécessaire. Au moins 30 jours 
avant la date d’effet d’une telle opération, la Société avisera les porteurs de débentures offertes par écrit et au moyen 
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d’un communiqué de presse diffusé par l’intermédiaire d’un service de nouvelles, dans lequel il sera précisé la 
contrepartie contre laquelle les débentures offertes seront convertibles après la date d’effet de l’opération. 

Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise lors d’une conversion. À la place d’une fraction d’action 
ordinaire, la Société versera une somme en espèces correspondant au cours du marché de la fraction; toutefois, elle 
n’est pas tenue de verser une somme inférieure à 10,00 $. 

Option de conversion en espèces 

À la conversion des débentures offertes, au lieu de remettre des actions ordinaires, la Société pourra choisir, 
en remettant un avis écrit au fiduciaire pour les débentures, dans un délai de un jour ouvrable après la date de 
conversion, de se prévaloir de l’option de conversion en espèces. Si la Société n’effectue aucun choix, les actions 
ordinaires seront remises à l’exercice du droit de conversion, tel qu’il est expliqué à la rubrique « Privilège de 
conversion » ci-dessus. Si elle choisit de se prévaloir de l’option de conversion en espèces, les montants de 
règlement aux termes de celle-ci seront calculés par le versement d’espèces au porteur de débentures offertes 
effectuant la conversion, pour un montant correspondant à la somme des valeurs de conversion quotidiennes (au 
sens des présentes) à l’égard de chacun des 10 jours de bourse consécutifs au cours de la période d’observation 
connexe (au sens des présentes). Dans l’acte de fiducie (i) la « valeur de conversion quotidienne » désigne, à 
l’égard de chacun des 10 jours de bourse consécutifs au cours de la période d’observation (au sens des présentes), un 
dixième (1/10) du produit de ce qui suit : (x) le taux de conversion pour ce jour multiplié par (y) le CMPV quotidien 
(au sens des présentes) des actions ordinaires pour ce jour de bourse; (ii) le « CMPV quotidien » des actions 
ordinaires correspondra généralement au cours de négociation moyen pondéré en fonction du volume par action 
ordinaire à la TSX, pour la période allant de l’ouverture prévue de la négociation jusqu’à la clôture prévue des 
négociations dans le cadre de la séance de bourse principale pour ce jour de bourse, et (iii) la « période 
d’observation » désignera, à l’égard de toute débenture offerte à laquelle s’applique une option de conversion en 
espèces, ce qui suit : A) dans le cas des conversions qui ont lieu à partir du 12e jour de bourse précédant la date 
d’échéance, la période de 10 jours de bourse consécutifs débutant le 12e jour de bourse précédant la date d’échéance, 
inclusivement, et B) dans tous les autres cas, la période de 10 jours de bourse consécutifs débutant le troisième jour 
de bourse, inclusivement, après la date de conversion connexe. 

Aux termes de l’option de conversion en espèces, la Société versera des espèces aux porteurs qui auront 
converti leurs débentures offertes dès que possible, mais en aucun cas plus tard que le troisième jour ouvrable 
suivant le dernier jour de la période d’observation connexe. 

Tous les paiements effectués aux termes de l’option de conversion en espèces sont assujettis aux 
dispositions en matière de subordination prévues dans l’acte de fiducie, comme si ces paiements étaient des 
paiements de capital ou d’intérêt sur les débentures offertes. De plus, sans égard au choix de la Société de se 
prévaloir de l’option de conversion en espèces ou du choix d’un porteur de débentures offertes de convertir des 
débentures offertes en actions ordinaires, l’option de conversion en espèces sera immédiatement suspendue si les 
paiements effectués aux termes de l’option de conversion en espèces entraînent la violation des dispositions en 
matière de subordination de l’acte de fiducie, et tout porteur qui a converti ses débentures offertes recevra alors des 
actions ordinaires, conformément à la procédure indiquée à la rubrique « Privilège de conversion » ci-dessus. Se 
reporter à la rubrique « Subordination » ci-après. 

Rachat au gré de l’émetteur et achat 

Les débentures offertes ne pourront être rachetées avant le 30 septembre 2023 (sauf dans certaines 
circonstances décrites à la rubrique « Changement de contrôle de la Société »). À compter du 30 septembre 2023 et 
avant le 30 septembre 2025, la Société pourra les racheter, à son gré, en totalité ou en partie à l’occasion, moyennant 
un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 30 jours, à un prix correspondant au capital des débentures majoré de 
l’intérêt couru et impayé à leur égard, pourvu que le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions 
ordinaires à la TSX pendant les 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse avant la date 
à laquelle l’avis de rachat au gré de l’émetteur est donné, corresponde à au moins 125 % du prix de conversion. À 
compter du 30 septembre 2025, la Société pourra racheter les débentures offertes, à son gré, en totalité ou en partie à 
l’occasion, à un prix correspondant au capital des débentures majoré de l’intérêt couru et impayé à leur égard. 

Dans l’éventualité d’un rachat de moins de la totalité des débentures offertes, les débentures offertes à 
racheter seront choisies par le fiduciaire pour les débentures au prorata ou d’une autre manière que celui-ci juge 
équitable.  
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Sous réserve des lois sur valeurs mobilières ou des règles boursières applicables, la Société aura le droit 
d’acheter des débentures offertes sur le marché, dans le cadre d’une offre d’achat ou d’un contrat de gré à gré. 

Paiement lors du rachat au gré de l’émetteur ou à l’échéance 

En cas de rachat au gré de l’émetteur ou à l’échéance, la Société remboursera la dette attestée par les 
débentures offertes en payant au fiduciaire pour les débentures, en monnaie légale du Canada, une somme 
correspondant au montant en capital global des débentures offertes en circulation qui doivent être rachetées ou qui 
sont échues, majoré de l’intérêt couru et impayé y afférent. La Société peut, à son gré, moyennant un préavis d’au 
plus 60 jours et d’au moins 40 jours et sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation 
compétentes, choisir de s’acquitter de son obligation de rembourser le capital des débentures offertes qui doivent 
être rachetées ou le capital des débentures offertes qui viennent à échéance à la date d’échéance, selon le cas, en 
émettant des actions ordinaires librement négociables aux porteurs des débentures offertes (le « droit de rachat des 
actions »). L’intérêt couru et impayé y afférent sera versé en espèces. Le nombre d’actions ordinaires devant être 
émises sera calculé en divisant le capital global des débentures offertes en circulation qui doivent être rachetées ou 
qui sont échues par 95 % du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX pendant 
les 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse avant la date fixée pour le rachat au gré 
de l’émetteur ou à la date d’échéance, selon le cas. Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise lors du rachat 
ou à l’échéance; à la place d’une fraction d’action ordinaire, la Société versera une somme en espèces correspondant 
au cours du marché de la fraction; toutefois, la Société ne sera pas tenue d’effectuer un paiement de moins 
de 10,00 $. 

Restriction à l’égard du droit de rachat des actions 

La Société s’abstiendra d’entreprendre ou d’annoncer, directement ou indirectement (par l’intermédiaire 
d’une filiale ou autrement), un placement de droits, une émission de titres, un fractionnement d’actions ordinaires, 
un dividende ou autre distribution sur les actions ordinaires ou tout autre titre, une restructuration du capital, un 
reclassement ou toute autre opération semblable dans le cadre de laquelle : 

a) le nombre de titres devant être émis; 

b) le prix auquel les titres doivent être émis, convertis ou échangés; ou 

c) tout bien ou toute trésorerie qui doit être distribué ou attribué, 

est, en totalité ou en partie, fondé sur (i) l’exercice ou l’éventuel exercice du droit de rachat des actions ou (ii) le 
cours actuel du marché (au sens des présentes) déterminé dans le cadre de l’exercice ou l’éventuel exercice du droit 
de rachat des actions, ou est déterminé en fonction de l’un ou de l’autre, s’y rapporte ou en est fonction, directement 
ou indirectement. 

Subordination 

Le paiement du capital des débentures offertes, et de l’intérêt y afférent, sera subordonné quant au droit de 
paiement, comme le prévoit l’acte de fiducie, au paiement préalable intégral de toutes les dettes de premier rang et 
de toutes les dettes envers des fournisseurs de la Société. L’expression « dettes de premier rang » de la Société 
sera définie dans l’acte de fiducie comme étant le capital et la prime, s’il y a lieu, ainsi que l’intérêt et tous les autres 
montants relatifs à toutes les dettes non subordonnées de la Société (qu’elles soient actives à la date de l’acte de 
fiducie ou contractées par la suite), autres que la dette attestée par les débentures offertes, les débentures à 4,65 % 
de 2016 en circulation, les débentures à 4,60 % en circulation et les débentures à 4,65 % de 2018 en circulation et les 
autres débentures ou autres instruments existants ou futurs de la Société qui, selon les modalités du document qui les 
crée ou les atteste, sont de rang égal ou subordonné, quant au droit de paiement, aux débentures offertes ou à toute 
autre dette de rang égal aux débentures offertes. Les débentures offertes auront rang égal avec les débentures 
à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % de 2018. Sous réserve des exceptions 
prioritaires ou prévues par la loi, ou des modalités de toute sûreté, chaque débenture émise aux termes de l’acte de 
fiducie aura égalité de rang avec les autres débentures ainsi qu’avec toute autre dette non garantie et subordonnée 
présente et future de la Société, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au fonds d’amortissement (le cas 
échéant) applicables aux différentes séries de débentures ou à des types similaires d’obligations de la Société. 

L’acte de fiducie prévoira que, si des procédures visant la Société, ses biens ou ses éléments d’actif sont 
instituées en matière d’insolvabilité, de faillite, de mise sous séquestre, de liquidation, de restructuration ou de 
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procédures similaires, ou si des procédures visant sa liquidation ou dissolution, mettant ou non en cause son 
insolvabilité ou sa faillite, ou encore en cas d’ordonnancement de son actif et de son passif, les titulaires des dettes 
de premier rang, y compris les dettes envers des fournisseurs, seront payés intégralement avant que les porteurs de 
débentures offertes n’aient le droit de recevoir tout paiement ou de prendre part à tout partage de quelque nature que 
ce soit, en espèces, sous forme de biens ou de titres, pouvant être effectué dans de telles circonstances à l’égard des 
débentures offertes ou de tout l’intérêt couru et impayé sur les débentures offertes. L’acte de fiducie prévoira 
également que la Société ne devra pas effectuer aucun paiement, et que les porteurs des débentures n’auront pas le 
droit de demander aucun paiement, d’instituer des procédures en vue du recouvrement d’aucun paiement, ni de 
recevoir aucun paiement ou avantage (y compris par compensation, regroupement de comptes, réalisation d’une 
sûreté ou autrement de quelque manière que ce soit) à l’égard de toute dette attestée par les débentures offertes 
(i) d’une manière incompatible avec les modalités (telles qu’elles existent à la date de l’émission) des débentures 
offertes; (ii) à tout moment si un défaut, un cas de défaut ou une anticipation de l’échéance se produit aux termes des 
facilités de crédit, dans leur version modifiée, mise à jour ou remplacée à l’occasion, ou une obligation d’échange 
d’un prêteur qui est partie à de telles facilités de crédit, à l’occasion, ou d’un membre de son groupe, ou (iii) à tout 
moment si un défaut relativement aux dettes de premier rang permettant aux porteurs d’accélérer l’échéance de 
celles-ci se produit et persiste à l’égard des dettes de premier rang et qu’un avis en ce sens a été remis à la Société 
par et pour le compte des personnes ayant droit au remboursement de ces dettes de premier rang, à moins que les 
dettes de premier rang n’aient été intégralement remboursées.  

De plus, les débentures offertes seront effectivement subordonnées aux créances des créanciers des filiales 
de la Société, sauf dans la mesure où la Société est un créancier de ces filiales, ayant un rang égal ou supérieur aux 
autres créanciers. Plus particulièrement, les débentures offertes seront subordonnées et les droits au paiement 
prendront un rang après le remboursement en totalité des dettes aux termes des facilités de crédit. 

Changement de contrôle de la Société 

Dans les 30 jours suivant un changement de contrôle, la Société devra faire une offre écrite visant l’achat 
de la totalité des débentures offertes en cours (l’« offre visant les débentures ») à un prix correspondant à 100 % du 
capital des débentures majoré de l’intérêt couru et impayé y afférent (le « prix d’offre visant les débentures »). 
Dans l’acte de fiducie, un « changement de contrôle » sera défini comme l’acquisition par une personne, ou un 
groupe de personnes agissant conjointement ou en collaboration, du contrôle des voix de plus de 50 % des titres 
comportant droit de vote en circulation de la Société, mais ne s’applique pas à une acquisition, une fusion, une 
réorganisation, un regroupement, un arrangement ou une autre opération semblable si les porteurs de titres 
comportant droit de vote de la Société détiennent, immédiatement avant une telle opération, au moins 50 % des titres 
comportant droit de vote de la Société ou de la société remplaçante à la réalisation de l’opération. 

L’acte de fiducie contient des dispositions relatives à l’avis et au rachat exigeant de la Société qu’elle 
fournisse un avis écrit ainsi que l’offre visant les débentures au fiduciaire pour les débentures dans les 30 jours d’un 
changement de contrôle. Par la suite, le fiduciaire pour les débentures postera dans les plus brefs délais un avis de 
changement de contrôle aux porteurs des débentures offertes ainsi qu’un exemplaire de l’offre visant les débentures 
afin de racheter la totalité des débentures offertes en circulation. 

Si 90 % ou plus du capital global des débentures offertes en circulation à la date de remise de l’avis faisant 
état du changement de contrôle a été remis à la Société aux termes de l’offre visant les débentures, la Société aura le 
droit de racheter toutes les débentures offertes restantes au prix d’offre visant les débentures. Un avis faisant état de 
ce rachat doit être remis par la Société au fiduciaire pour les débentures dans les dix jours suivant l’échéance de 
l’offre visant les débentures et, dès que possible par la suite, le fiduciaire pour les débentures doit donner cet avis 
aux porteurs des débentures offertes non déposées en réponse à l’offre visant les débentures. 

Changement de contrôle réglé en espèces 

Sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation (au besoin), si, dans le cadre 
d’un changement de contrôle comportant une ou plusieurs opérations, la contrepartie versée pour les titres 
comportant droit de vote est composée, dans une proportion de 10 % ou plus, de l’un des éléments suivants : (i) une 
somme en espèces; (ii) de titres de participation qui ne sont pas négociés ou dont il n’est pas prévu qu’ils seront 
négociés immédiatement à la suite de ces opérations à la cote d’une bourse, ou (iii) d’autres biens qui ne sont pas 
négociés ou dont il n’est pas prévu qu’ils seront négociés immédiatement à la suite de ces opérations à la cote d’une 
bourse (un « changement de contrôle réglé en espèces »), alors au cours de la période débutant 10 jours de bourse 
avant la date prévue d’entrée en vigueur du changement de contrôle (la « date d’entrée en vigueur ») et se 
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terminant 30 jours après la livraison de l’offre visant les débentures, les porteurs de débentures offertes auront le 
droit de convertir leurs débentures offertes à un nouveau prix de conversion (le « prix de conversion dans un cas 
de changement de contrôle ») déterminé en fonction des modalités de l’acte de fiducie, pourvu que le prix de 
conversion dans un cas de changement de contrôle ne soit pas inférieur aux escomptes permis par rapport au prix du 
marché.  

Le prix de conversion dans un cas de changement de contrôle sera calculé de la manière suivante : 

PCDCCC = PCDEV/(1+(PC x (c/t))) : 

« PCDCCC » correspond au prix de conversion dans un cas de changement de contrôle; 
« PCDEV » correspond au prix de conversion en vigueur à la date d’entrée en vigueur; 
« PC » correspond à 65 %; 
« c » correspond au nombre de jours allant de la date d’entrée en vigueur, inclusivement, 
jusqu’au 30 septembre 2025, exclusivement; 
« t » correspond au nombre de jours allant de la date de clôture, inclusivement, 
jusqu’au 30 septembre 2025, exclusivement. 

Option de paiement de l’intérêt 

La Société peut choisir, de temps à autre, de s’acquitter de son obligation de payer l’intérêt sur les 
débentures offertes (l’« obligation au titre de l’intérêt »), à la date à laquelle celui-ci doit être payé aux termes de 
l’acte de fiducie (la « date de paiement de l’intérêt »), en émettant un nombre suffisant d’actions ordinaires au 
fiduciaire pour les débentures pour satisfaire l’obligation au titre de l’intérêt conformément à l’acte de fiducie (le 
« choix du paiement de l’intérêt sous forme d’actions ordinaires »). L’acte de fiducie prévoira que, dans 
l’éventualité d’un tel choix, le fiduciaire pour les débentures doit (i) accepter la remise d’actions ordinaires de la 
Société; (ii) accepter les offres relatives à ces actions ordinaires et réaliser la vente de ces actions ordinaires, 
conformément aux directives que la Société peut lui communiquer, à son appréciation exclusive; (iii) investir le 
produit de ces ventes dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada et qui viennent à échéance 
avant la date de paiement de l’intérêt applicable, et affecter le produit découlant de ces titres d’État approuvés, ainsi 
que tout paiement en espèces additionnel fourni par la Société, à l’acquittement de l’obligation au titre de l’intérêt, et 
(iv) au besoin, prendre toute autre mesure en ce sens.  

L’acte de fiducie prévoira la marche à suivre par la Société et le fiduciaire pour les débentures en vue de 
donner effet au choix du paiement de l’intérêt sous forme d’actions ordinaires. Si un choix du paiement de l’intérêt 
sous forme d’actions ordinaires est fait, le seul droit du porteur de débentures offertes, quant à l’intérêt, sera celui de 
recevoir, du fiduciaire pour les débentures, une somme en espèces prélevée sur le produit de la vente d’actions 
ordinaires (majorée de toute somme reçue par le fiduciaire pour les débentures de la Société conformément aux 
modalités de l’acte de fiducie) en règlement intégral de l’obligation au titre de l’intérêt et le porteur de ces 
débentures offertes ne pourra exercer aucun autre recours contre la Société à l’égard de cette obligation.  

Le fait, pour la Société, de faire le choix du paiement de l’intérêt sous forme d’actions ordinaires ou la 
réalisation des ventes d’actions ordinaires n’aura pas pour effet (i) de faire en sorte que les porteurs des débentures 
offertes n’aient pas le droit de recevoir, à la date de paiement de l’intérêt applicable, une somme en espèces 
correspondant au montant total de l’intérêt payable à une telle date ou (ii) de conférer à ces porteurs le droit de 
recevoir des actions ordinaires en règlement de l’obligation au titre de l’intérêt. 

Le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de l’exercice du choix du paiement de 
l’intérêt sous forme d’actions ordinaires sera tributaire, notamment, de ce qui suit : (i) la tranche de l’obligation au 
titre de l’intérêt que la Société choisit d’acquitter par le biais du processus de choix du paiement de l’intérêt sous 
forme d’actions ordinaires; et (ii) le prix par action ordinaire établi dans le cadre du processus d’offre visant les 
actions ordinaires entrepris par le fiduciaire pour les débentures pour le compte de la Société. 

Cas de défaut 

L’acte de fiducie prévoira qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») s’est produit à l’égard des débentures 
offertes si un ou plusieurs des événements indiqués ci-après s’est produit et persiste à l’égard des débentures 
offertes : (i) un défaut de paiement de l’intérêt sur les débentures offertes 15 jours après son exigibilité; (ii) un défaut 
de paiement du capital ou de la prime (à l’échéance), le cas échéant, des débentures offertes, à échéance, lors du 
rachat, par déclaration ou autrement, ou (iii) certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation de la Société 
en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité. Si un cas de défaut se produit et persiste, le fiduciaire pour 
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les débentures peut, à son gré, et doit, à la demande des porteurs d’au moins 25 % du capital des débentures offertes, 
déclarer que le paiement du capital de toutes les débentures offertes en circulation et de l’intérêt sur celles-ci est 
immédiatement exigible. Dans certains cas, les porteurs de la majorité du capital des débentures offertes alors en 
circulation peuvent, pour le compte des porteurs de toutes les débentures offertes, renoncer à un cas de défaut ou 
annuler une telle déclaration selon les conditions que ces porteurs peuvent déterminer. 

Offres visant les débentures offertes 

L’acte de fiducie contiendra des dispositions selon lesquelles, si un initiateur lance une offre visant des 
débentures offertes qui constituerait une offre publique d’achat au sens du Règlement 62-104 sur les offres publiques 
d’achat et de rachat si les débentures offertes étaient réputées être des titres de participation, et prend livraison et 
règle le prix d’au moins 90 % des débentures offertes (autres que celles détenues à la date de l’offre publique 
d’achat par l’initiateur, les membres du même groupe que celui-ci ou les personnes qui ont des liens avec lui, ou 
pour le compte de ces personnes), l’initiateur aura le droit d’acquérir les débentures offertes des porteurs n’ayant pas 
accepté l’offre aux conditions offertes par l’initiateur. 

Modification 

Les droits des porteurs des débentures offertes et de toute autre série de débentures offertes pouvant être 
émise aux termes de l’acte de fiducie pourront être modifiés conformément aux modalités de l’acte de fiducie. À 
cette fin, entre autres, l’acte de fiducie prévoira certaines dispositions aux termes desquelles tous les porteurs de 
débentures seront liés par les résolutions adoptées aux assemblées des porteurs de débentures offertes d’au 
moins 66 ⅔ % du capital des débentures offertes qui exercent leurs droits de vote, en personne ou par procuration, 
ou aux termes de documents signés par les porteurs d’au moins 66 ⅔ % du capital des débentures. Dans certains cas, 
la modification nécessitera, au lieu ou en plus d’une telle approbation, le consentement des porteurs du pourcentage 
prévu de débentures de chaque série particulièrement touchée.  

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, dont 37 604 808 actions 
ordinaires sont émises et en circulation au 8 juillet 2020. Le texte qui suit constitue un résumé des droits, des 
privilèges, des restrictions et des conditions de nature importante rattachés aux actions ordinaires.  

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de toucher des dividendes, si le conseil d’administration de 
la Société en déclare; d’exprimer une voix par action aux assemblées des porteurs d’actions ordinaires de la Société; 
et, advenant la liquidation ou la dissolution de la Société, de participer à la distribution des biens et des actifs 
résiduels de la Société. Le premier dividende trimestriel que les porteurs des actions offertes auront le droit de 
recevoir, s’il est déclaré, sera le dividende qui est payable en octobre 2020. 

Le placement porte sur 1 391 000 actions offertes (ou 1 599 650 actions offertes si l’option de surallocation 
visant les actions offertes est exercée intégralement). Se reporter également à la rubrique « Faits récents — 
Placement privé simultané ». 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT 

Compte non tenu du placement et du placement privé simultané, les intérêts à payer de Premium Brands 
pour la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019 et la période de 52 semaines close le 28 mars 2020 se 
sont respectivement établis à 53,6 M$ et à 50,2 M$, et son résultat net avant intérêts et impôt sur le résultat pour ces 
périodes s’est respectivement établi à 164,2 M$ et à 164,7 M$, ce qui représente environ 3,1 fois et 3,3 fois les 
intérêts à payer de la Société pour ces périodes.  

Le tableau suivant présente les ratios de couverture par le résultat susmentionnés. 

(en millions de dollars, sauf le ratio de couverture par le résultat) 

Chiffres pour la période de 
52 semaines close le 

28 décembre 2019, compte 
non tenu du placement et du 
placement privé simultané

Chiffres pour la période de 
52 semaines close le 28 mars 

2020, compte non tenu du 
placement et du placement 

privé simultané

Charge d’intérêts 53,6 50,2
Intérêts inscrits à l’actif - -
Dénominateur du ratio de couverture par le résultat 53,6 50,2
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Résultat attribuable aux actionnaires 84,2 86,4
Impôt sur le résultat 26,4 28,1
Charge d’intérêts 53,6 50,2
Numérateur du ratio de couverture par le résultat 164,2 164,7

Ratio de couverture par le résultat 3,1 3,3

Compte tenu du placement et du placement privé simultané, et compte non tenu de l’exercice de l’option de 
surallocation et de l’option de souscription supplémentaire, les intérêts à payer pro forma de Premium Brands pour 
la période de 52 semaines close le 28 décembre 2019 et la période de 52 semaines close le 28 mars 2020 se sont 
respectivement établis à 52,6 M$ et à 49,2 M$, ce qui représente environ 3,1 fois et 3,3 fois les intérêts à payer de la 
Société pour ces périodes. 

Le tableau suivant présente les ratios de couverture par le résultat pro forma susmentionnés. 

(en millions de dollars, sauf le ratio de couverture par le résultat) 

Chiffres pour la période de 
52 semaines close le 

28 décembre 2019, compte 
tenu du placement et du 

placement privé simultané

Chiffres pour la période de 
52 semaines close le 28 mars 

2020, compte tenu du 
placement et du placement 

privé simultané

Charge d’intérêts1) 52,6 49,2
Intérêts inscrits à l’actif - -
Dénominateur du ratio de couverture par le résultat 52,6 49,2

Résultat attribuable aux actionnaires 84,9 87,1
Impôt sur le résultat 26,6 28,3
Charge d’intérêts 52,6 49,2
Numérateur du ratio de couverture par le résultat 164,2 164,7

Ratio de couverture par le résultat2) 3,1 3,3

Notes :
1) Comprend la charge d’intérêts et la charge de désactualisation pro forma pour une période de 12 mois complets, calculées en fonction 

de la valeur des débentures offertes émises après la fin de la période de calcul comme si les débentures offertes avaient été émises au 
début de la période de calcul, mais ne tient pas compte du résultat tiré de l’utilisation connexe du produit.

2) Aux fins du calcul des ratios de couverture, les débentures offertes ont été séparées en deux tranches, soit la composante passif et la 
composante passif liée à l’option de conversion en trésorerie, la juste valeur de la composante dette étant estimée à 138,2 M$ et la 
composante passif liée à l’option de conversion en trésorerie étant estimée à 5,3 M$, après déduction des frais liés au placement. 
L’analyse de la juste valeur des dérivés et la comptabilisation des débentures offertes seront finalisées après la clôture. Par conséquent, 
les ratios de couverture par le résultat ont été calculés compte tenu de la désactualisation de la tranche des débentures offertes 
présentées dans le passif lié à l’option de conversion en trésorerie pour le calcul des obligations de la Société au titre des intérêts. Si les 
débentures offertes avaient été intégralement comptabilisées dans le passif aux fins du calcul des ratios de couverture par le résultat, il 
n’y aurait pas eu de charge de désactualisation et le ratio se serait établi respectivement à 3,2 fois et 3,4 fois pour la période de 
52 semaines close le 28 décembre 2019 et la période de 52 semaines close le 28 mars 2020.

STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la Société au 28 mars 2020 sur une base 
réelle et après ajustement pour tenir compte du placement et du placement privé simultané. 

Désignation Au 28 mars 2020 
Au 28 mars 2020, compte tenu du 
placement et du placement privé 

simultané
(en millions de dollars)

Dette à long terme .......................................................................... 783,6 $ 496,51) $
Débentures à 4,65 % de 2016 ......................................................... 86,12) $ 86,12) $
Débentures à 4,60 % ................................................................... 113,03) $ 113,03) $
Débentures à 4,65 % de 2018 ...................................................... 172,54) $ 172,54) $

Actions ordinaires .......................................................................... 1 032,8 $ 
(37,4 millions d’actions 

1 176,4 $ 
(39,2 millions d’actions 
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ordinaires) ordinaires)5), 6)

Débentures offertes ........................................................................ - 150,07) $

Notes : 
1) En supposant que le produit net du placement et du placement privé simultané, compte non tenu de l’exercice des options de 

surallocation et de l’option de souscription supplémentaire, mais déduction faite i) des frais du placement et du placement privé 
simultané (montant estimatif de 1,0 M$) et ii) du paiement de capital engagé, est entièrement affecté au remboursement de la dette 
contractée en vertu d’une des facilités de crédit. Si l’option de surallocation et l’option de souscription supplémentaire sont exercées en 
totalité et que le produit net est affecté au remboursement de la dette contractée en vertu d’une des facilités de crédit comme il est décrit 
à la rubrique « Emploi du produit », la dette à long terme serait de 453,3 M$ en date du 28 mars 2020.

2) En vertu des IFRS, les débentures offertes à 4,65 % de 2016 comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de 
conversion en trésorerie, qui sont comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures offertes à 
4,65 % de 2016. Au 28 mars 2020, le coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 
84,8 M$ et celui de l’élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie est estimé à 0,9 M$, soit une composante dette totale 
de 85,7 M$.

3) En vertu des IFRS, les débentures offertes à 4,60 % comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de 
conversion en trésorerie, qui sont comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures offertes à 
4,60 %. Au 28 mars 2020, le coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 108,6 M$ et 
celui de l’élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie est estimé à 2,4 M$, soit une composante dette totale de 111,0 M$.

4) En vertu des IFRS, les débentures offertes à 4,65 % de 2018 comportent un élément de passif et un élément de passif lié à l’option de 
conversion en trésorerie, qui sont comptabilisés et présentés de façon combinée en tant que composante dette des débentures offertes à 
4,65 % de 2018. Au 28 mars 2020, le coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, de l’élément de passif est estimé à 
161,2 M$ et celui de l’élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie est estimé à 7,1 M$, soit une composante dette totale 
de 168,3 M$.

5) Compte non tenu d’un maximum de 260 850 actions ordinaires qui auraient pu être émises à l’exercice de l’option de surallocation 
visant les actions offertes et de l’option de souscription supplémentaire.

6) Compte non tenu des actions ordinaires qui pourraient être émises en lien avec l’acquisition de participations supplémentaires dans des 
filiales. Se reporter à la rubrique « Faits récents ».

7) Compte non tenu de débentures offertes d’un montant en capital maximal de 22,5 M$ qui pourraient être émises à l’exercice de l’option 
de surallocation visant les débentures offertes. En vertu des IFRS, les débentures offertes comportent un élément de passif et un 
élément de passif lié à une option de conversion en trésorerie, éléments qui seront classés séparément. L’élément de passif est estimé à 
138,2 M$ et l’élément de passif lié à l’option de conversion en trésorerie est estimé à 5,3 M$, soit une composante dette totale de 
143,5 M$.

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires en circulation sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH ». Le tableau suivant 
présente les cours extrêmes des actions ordinaires ainsi que le volume des opérations sur ces actions, comme la TSX 
les a rapportés pour les périodes indiquées. 

Fourchette de prix mensuelle 

Volume Haut 
($)

Bas 
($)

2019
Juillet 1 499 956 97,76 88,45 
Août 2 432 795 98,20 89,94 
Septembre 1 670 647 98,87 91,03 
Octobre 1 669 296 94,16 85,90 
Novembre 2 716 131 89,17 78,00 
Décembre 1 627 140 92,12 86,12 
2020
Janvier 1 640 309 97,58 89,00 
Février 1 762 373 102,68 91,28 
Mars 3 957 861 97,11 62,79 
Avril 2 835 849 87,77 69,36 
Mai 2 711 582 88,42 74,84 
Juin 1 810 294 91,04 83,63
Juillet (du 1er au 8) 168 334 87,99 85,58

Le 8 juillet 2020, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX était de 87,00 $ par action ordinaire. 
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Les débentures à 4,65 % de 2016 sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.E ». Le tableau 
suivant présente les cours extrêmes des débentures à 4,65 % de 2016 ainsi que le volume des opérations sur ces 
débentures, comme la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

Fourchette de prix mensuelle 

Volume Haut 
($)

Bas 
($)

2019
Juillet 56 580 119,98 113,00 
Août 7 050 118,00 112,00 
Septembre 15 030 118,62 113,48 
Octobre 7 940 114,50 106,03 
Novembre 5 630 110,16 103,12 
Décembre 5 060 112,50 108,55 
2020
Janvier 3 400 115,00 110,00 
Février 22 800 120,05 115,00 
Mars 8 980 111,32 89,00 
Avril 20 920 106,00 92,25 
Mai 11 880 108,99 101,00 
Juin 3 890 109,00 104,50
Juillet (du 1er au 8) 520 105,32 105,22

Le 8 juillet 2020, le cours de clôture des débentures à 4,65 % de 2016 à la TSX était de 105,29 $ par 
débenture à 4,65 % de 2016. 

Les débentures à 4,60 % sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.F ». Le tableau suivant 
présente les cours extrêmes des débentures à 4,60 % ainsi que le volume des opérations sur ces débentures, comme 
la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

Fourchette de prix mensuelle 

Volume Haut 
($)

Bas 
($)

2019
Juillet 61 270 110,00 106,00 
Août 21 350 110,00 106,55 
Septembre 3 070 109,50 107,50 
Octobre 4 450 108,00 105,00 
Novembre 7 940 107,60 104,00 
Décembre 9 190 108,11 105,05 
2020
Janvier 4 690 109,00 106,06 
Février 7 790 111,16 106,54 
Mars 13 220 108,34 70,00 
Avril 52 150 101,98 90,00 
Mai 17 010 104,00 98,61 
Juin 8 790 104,00 100,25
Juillet (du 1er au 8) 750 103,05 103,00

Le 8 juillet 2020, le cours de clôture des débentures à 4,60 à la TSX était de 103,05 $ par débenture 
à 4,60 %. 

Les débentures à 4,65 % de 2018 sont négociées à la TSX sous le symbole « PBH.DB.G ». Le tableau 
suivant présente les cours extrêmes des débentures à 4,65 % de 2018 ainsi que le volume des opérations sur ces 
débentures, comme la TSX les a rapportés pour les périodes indiquées. 

Fourchette de prix mensuelle 

Volume Haut 
($)

Bas 
($)

2019
Juillet 13 935 104,49 102,75 
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Fourchette de prix mensuelle 

Volume Haut 
($)

Bas 
($)

Août 7 990 105,00 103,50 
Septembre 11 530 104,00 101,01 
Octobre 14 030 104,01 101,35 
Novembre 21 870 103,04 101,71 
Décembre 17 770 103,00 101,80 
2020
Janvier 14 220 105,00 102,00 
Février 20 030 105,03 100,00 
Mars 32 330 103,85 72,50 
Avril 26 920 99,85 86,00 
Mai 30 321 99,00 96,25 
Juin 26 349 102,00 97,25
Juillet (du 1er au 8) 5 570 102,00 101,25

Le 8 juillet 2020, le cours de clôture des débentures à 4,65 % de 2018 à la TSX était de 101,50 $ par 
débenture à 4,65 % de 2018. 

VENTES ANTÉRIEURES 

Le tableau qui suit fournit des précisions quant aux actions ordinaires émises au cours de la période 
de 12 mois avant la date du présent prospectus simplifié. 

Date d’émission  Description de l’opération Nombre de titres Prix par titre 

4 octobre 2019 Acquisition de Maine Coast Seafood 28 248 93,77 $
31 décembre 2019 Acquisition d’Inform Brokerage 102 977 89,51 $
3 juillet 2020 Participations supplémentaires dans des 

filiales
51 565 84,09 $ 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Blake Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers en fiscalité de la Société, et 
de Torys LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes (collectivement, les « conseillers en fiscalité »), le résumé 
qui suit décrit les principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « Loi de l’impôt ») et de son règlement d’application (le « Règlement ») qui s’appliquent 
généralement à un porteur qui acquiert, en tant que propriétaire véritable, des titres offerts aux termes du placement 
et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt, et à tout moment pertinent, est ou est réputé être un résident 
du Canada (y compris en conséquence de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal applicable) et qui 
détient les titres offerts et qui détiendra les actions ordinaires qui peuvent être émises à la conversion, au rachat ou à 
l’échéance des débentures offertes (collectivement, les « titres ») à titre d’immobilisations et n’a aucun lien de 
dépendance avec la Société et les preneurs fermes ni n’est membre du même groupe que la Société (un « porteur »). 
En général, les titres seront considérés comme des immobilisations pour un porteur pourvu que celui-ci ne les 
détienne pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise axée sur le commerce ou la négociation de titres et qu’il 
ne les ait pas acquis dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un risque de caractère 
commercial. Certains porteurs dont les débentures offertes et les actions ordinaires pourraient par ailleurs ne pas être 
considérées comme des immobilisations peuvent, dans certains cas, avoir le droit de demander que les débentures 
offertes et les actions ordinaires ainsi que tous les autres « titres canadiens » (au sens donné à ce terme dans la Loi 
de l’impôt) dont ils sont propriétaires soient traités comme des immobilisations, en faisant le choix irrévocable 
autorisé par le paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé ne s’applique pas (i) au porteur qui est une « institution financière », au sens donné à ce 
terme dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles relatives aux biens évalués à la valeur du marché, (ii) au 
porteur dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal » ou un  « abri fiscal déterminé », au sens donné à 
ces termes dans la Loi de l’impôt, (iii) au porteur qui est une « institution financière déterminée », au sens donné à 
ce terme dans la Loi de l’impôt, (iv) au porteur qui choisit ou a choisi que s’appliquent les règles relatives à la 
déclaration en monnaie fonctionnelle en vertu de l’article 261 de la Loi de l’impôt, (v) au porteur qui a conclu ou qui 
conclura à l’égard des titres un « contrat à terme dérivé », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, (vi) au 
porteur qui est ou devient une société résidant au Canada et est ou devient (ou a un lien de dépendance pour 
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l’application de la Loi de l’impôt avec une société résidant au Canada qui est ou devient), dans le cadre d’une 
opération ou d’un événement ou encore d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition de 
titres, contrôlée par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de 
dépendance entre elles, aux fins de l’application des règles sur les « opérations de transfert de sociétés étrangères 
affiliées » du paragraphe 212.3 de la Loi de l’impôt, (vii) au porteur qui n’est pas un résident, et n’est pas réputé être 
un résident, du Canada, ou (viii) an porteur qui détient ou détiendra des titres dans le cadre d’un « mécanisme de 
transfert de dividendes ». Un tel porteur devrait consulter son propre conseiller en fiscalité au sujet d’un placement 
dans les titres. 

Le présent résumé se fonde sur les dispositions de la Loi de l’impôt et du Règlement qui sont en vigueur à la 
date des présentes, sur toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées 
publiquement avant la date des présentes (les « modifications proposées ») et sur l’interprétation faite par les 
conseillers en fiscalité des pratiques d’administration actuellement publiées de l’Agence du revenu du Canada 
(l’« ARC »). Le présent résumé suppose que les modifications proposées seront adoptées dans leur formulation 
proposée, bien que rien ne garantisse que les modifications proposées seront adoptées dans leur formulation 
proposée, voire qu’elles le seront sous quelque forme que ce soit. Le présent résumé n’expose pas toutes les 
incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, sauf en ce qui concerne les modifications proposées, ne prend 
en considération aucune modification du droit, que ce soit par voie législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne 
tient compte des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles peuvent différer 
considérablement de celles qui sont exposées dans les présentes. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et n’est pas conçu, ni devrait être interprété, comme un 
avis d’ordre juridique ou fiscal adressé à un porteur actuel ou éventuel des titres offerts, et aucune déclaration n’est 
faite quant aux incidences fiscales pour un porteur actuel ou éventuel donné. Le présent résumé ne présente pas 
toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes. Par conséquent, les porteurs actuels et éventuels des titres 
offerts devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité au sujet des incidences fiscales pour eux de l’acquisition 
de débentures offertes aux termes du placement, compte tenu de leur situation personnelle. 

Imposition de l’intérêt sur les débentures offertes 

Le porteur qui est une société, une société de personnes, une fiducie d’investissement à participation 
unitaire ou une fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire sera tenu d’inclure dans le 
calcul de son revenu d’une année d’imposition l’intérêt couru ou réputé couru en sa faveur sur les débentures 
offertes jusqu’à la fin de l’année d’imposition, ou que le porteur est en droit de recevoir ou reçoit avant la fin de 
cette année d’imposition, sauf si cet intérêt a déjà été inclus dans le calcul de son revenu d’une année d’imposition 
antérieure. 

Les autres porteurs, y compris un particulier (sauf certaines fiducies), seront tenus d’inclure dans le calcul 
de leur revenu pour une année d’imposition la totalité de l’intérêt sur les débentures offertes qu’ils reçoivent ou 
qu’ils sont en droit de recevoir au cours de cette année d’imposition (selon la méthode qu’ils suivent habituellement 
pour calculer leur revenu), sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans leur revenu pour une année 
d’imposition antérieure. En outre, si, à quelque moment que ce soit, une débenture offerte devenait un « contrat de 
placement » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) à l’égard d’un porteur, ce porteur sera tenu d’inclure 
dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout intérêt couru en sa faveur sur la débenture offerte 
jusqu’à tout « jour anniversaire » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) durant cette année, dans la 
mesure où cet intérêt n’a pas par ailleurs été inclus dans le calcul du revenu de ce porteur pour cette année ou une 
année antérieure. 

Le porteur de débentures offertes qui, tout au long de l’année d’imposition pertinente, est une « société 
privée sous contrôle canadien », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, pourrait être redevable d’un impôt 
remboursable sur son « revenu de placement total », qui est généralement défini dans la Loi de l’impôt de façon à 
inclure l’intérêt. 

Si la Société devait satisfaire à l’obligation au titre de l’intérêt de la manière décrite à la 
rubrique « Description des débentures offertes — Option de paiement de l’intérêt », les incidences fiscales fédérales 
canadiennes pour un porteur ne différeraient pas de celles qui sont susmentionnées. 
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Exercice du privilège de conversion 

En règle générale, le porteur qui convertit une débenture offerte en actions ordinaires (ou en actions 
ordinaires et en espèces au lieu d’une fraction d’action ordinaire) conformément au privilège de conversion ne sera 
pas réputé avoir disposé de celle-ci et, par conséquent, ne sera pas réputé avoir réalisé un gain en capital (ou avoir 
subi une perte en capital) en raison de la conversion. Aux termes de la pratique administrative actuelle de l’ARC, le 
porteur qui, à la conversion d’une débenture offerte, reçoit une somme en espèces d’au plus 200 $ à la place d’une 
fraction d’action ordinaire peut soit traiter ce montant comme le produit de disposition d’une partie de la débenture 
offerte et, par conséquent, réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital), soit réduire du prix de base 
rajusté des actions ordinaires que le porteur reçoit à la conversion le montant en espèces reçu. 

Les porteurs qui convertissent leurs débentures offertes à une date de paiement de l’intérêt recevront l’intérêt 
couru jusqu’à cette date et devront inclure cette somme de revenu d’intérêt de la manière décrite ci-dessus à la 
rubrique « Imposition de l’intérêt sur les débentures offertes ». Les porteurs qui convertissent leurs débentures 
offertes entre les dates de paiement de l’intérêt ne recevront pas l’intérêt couru jusqu’à la date de conversion. Tout 
porteur qui dispose de ses débentures lors d’une conversion pour une contrepartie correspondant à la juste valeur 
marchande aura généralement le droit de déduire de son revenu pour l’année de la disposition un montant 
correspondant à l’intérêt inclus dans le revenu pour cette année ou toute année précédente dans la mesure où aucun 
montant n’a été reçu ou n’est devenu recevable par le porteur relativement à cet intérêt. 

Le prix global, pour le porteur, des actions ordinaires acquises à la conversion d’une débenture offerte 
correspondra, en règle générale, au prix de base rajusté, pour le porteur, de la débenture offerte immédiatement 
avant la conversion, moins toute réduction du prix de base rajusté pour les fractions d’actions, comme il a été 
mentionné précédemment. À tout moment, le prix de base rajusté, pour le porteur d’actions ordinaires, correspondra 
à la moyenne du prix de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires qu’il 
détient à titre d’immobilisations à ce moment. 

En règle générale, si un porteur exerce son privilège de conversion à l’égard d’une débenture offerte et que 
la Société lui verse des espèces, conformément à l’option de conversion en espèces, le porteur sera réputé avoir 
disposé de la débenture offerte en contrepartie d’un produit de disposition correspondant au montant de la 
contrepartie en espèces ainsi reçue. Dans un tel cas, le porteur sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la 
rubrique « Disposition des débentures offertes ». 

Disposition des débentures offertes 

Lorsque le porteur dispose ou est réputé disposer d’une débenture offerte, notamment dans le cadre d’un 
rachat, d’un paiement à l’échéance ou d’un paiement conformément à l’option de conversion en espèces ou dans le 
cadre d’un achat aux fins d’annulation, mais non pas en raison de la conversion d’une débenture offerte en actions 
ordinaires (ou en actions ordinaires et en espèces remises au lieu d’une fraction d’action ordinaire) conformément au 
droit de conversion du porteur tel qu’il est décrit ci-dessus, il réalisera habituellement un gain (ou subira une 
perte) en capital dans la mesure où le produit de disposition (rajusté de la manière exposée ci-après) est supérieur 
(ou est inférieur) à la somme du prix de base rajusté, pour le porteur, de la débenture offerte et des frais raisonnables 
de disposition. Un tel gain (ou une telle perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal tel qu’il est décrit ci-après 
à la rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

Si la Société verse une somme dans le cadre d’un rachat ou d’un achat ou à l’échéance d’une débenture 
offerte en émettant des actions ordinaires au porteur (mais non pas en raison de la conversion d’une débenture 
offerte en actions ordinaires (ou en actions ordinaires et en espèces remises au lieu d’une fraction d’action 
ordinaire) conformément au privilège de conversion du porteur tel qu’il est décrit ci-dessus), le produit de la 
disposition de la débenture offerte pour le porteur correspondra à la juste valeur marchande, au moment de la 
disposition de la débenture offerte, des actions ordinaires et de toute autre contrepartie ainsi reçue (autres que la 
contrepartie reçue en paiement des intérêts courus). Pour le porteur, le coût des actions ordinaires ainsi reçues 
correspondra à la juste valeur marchande de ces actions ordinaires. À tout moment, le prix de base rajusté, pour le 
porteur, des actions ordinaires correspondra à la moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté 
de toutes les actions ordinaires qu’il détient à titre d’immobilisations à ce moment. 

En cas de disposition réelle ou réputée d’une débenture offerte par un porteur, y compris dans le cadre d’un 
rachat, d’un paiement à l’échéance, d’un paiement aux termes de l’option de conversion en espèces ou d’un achat 
aux fins d’annulation, mais sans inclure la conversion d’une débenture offerte en actions ordinaires (ou en actions 
ordinaires ou des espèces remises en remplacement d’une fraction d’action ordinaire) aux termes du droit de 
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conversion du porteur de la manière décrite ci-dessus, l’intérêt couru sur une telle débenture jusqu’à la date de la 
disposition devra être inclus dans le calcul du revenu du porteur tel qu’il est décrit ci-dessus à la 
rubrique « Imposition de l’intérêt sur les débentures offertes », sauf dans la mesure où l’intérêt a été autrement 
inclus dans le calcul du revenu du porteur pour l’année d’imposition en cause ou une année d’imposition antérieure, 
et exclu du produit de disposition de la débenture offerte que reçoit le porteur. 

Disposition des actions ordinaires 

Lorsque le porteur dispose ou est réputé disposer d’une action ordinaire (sauf en faveur de la Société, autre 
qu’un achat effectué par la Société sur le marché libre, si la Société a acheté les actions ordinaires de la manière dont 
un membre du public achèterait normalement des actions sur le marché libre), il réalisera habituellement un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition des actions ordinaires est 
supérieur (ou inférieur) à la somme du prix de base rajusté, pour le porteur, de l’action ordinaire et des frais 
raisonnables de disposition. Un tel gain (ou une telle perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal tel qu’il est 
décrit ci-après à la rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En règle générale, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») que réalise un porteur 
dans une année d’imposition doit être incluse dans le revenu du porteur pour l’année, et la moitié d’une perte en 
capital (une « perte en capital déductible ») que subit un porteur dans une année d’imposition doit être déduite des 
gains en capital imposables réalisés par le porteur dans cette année. Les pertes en capital déductibles pour une année 
d’imposition en excédent des gains en capital imposables pour cette année peuvent, en règle générale, être reportées 
rétroactivement et déduites dans l’une des trois années d’imposition antérieures ou reportées prospectivement et 
déduites dans quelque année d’imposition ultérieure, des gains en capital imposables nets réalisés dans ces années, 
dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt.

Le montant d’une perte en capital que subit un porteur qui est une société par actions à la disposition d’une 
action ordinaire peut être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés reçus par le porteur sur cette action 
ordinaire (ou sur une action par laquelle elle a été remplacée) dans la mesure et dans les circonstances décrites dans 
la Loi de l’impôt. Des règles analogues peuvent s’appliquer lorsqu’une société par actions est un associé d’une 
société de personnes ou un bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire des actions ordinaires, directement ou 
indirectement, par l’intermédiaire d’une autre société de personnes ou d’une fiducie.  

Le porteur qui est, pendant toute l’année d’imposition, une « société privée sous contrôle canadien » peut être 
tenu de payer un impôt remboursable sur son « revenu de placement total », ce qui, au sens de la Loi de l’impôt, 
comprend les gains en capital imposables.  

Le particulier (y compris certaines fiducies) qui réalise un gain en capital pourrait avoir à payer un impôt 
minimum de remplacement établi conformément aux règles détaillées énoncées dans la Loi de l’impôt. 

Réception de dividendes sur les actions ordinaires 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) reçus sur les actions ordinaires par un porteur qui est un 
particulier (autres que certaines fiducies), seront inclus dans le revenu de ce particulier et seront généralement 
assujettis aux règles de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes qui sont habituellement applicables aux 
dividendes imposables reçus de la part d’une « société canadienne imposable », au sens donné à ce terme dans la Loi 
de l’impôt, y compris les taux bonifiés de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes applicables aux 
dividendes qui sont désignés à titre de « dividendes admissibles », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt. 
Les « dividendes admissibles » comprendront généralement les dividendes payés par une « société canadienne 
imposable », comme la Société, lorsque la Société a désigné ces dividendes comme un « dividende admissible » au 
plus tard au moment de leur versement. Il existe des restrictions à la capacité d’une société de désigner des 
dividendes comme des « dividendes admissibles ». Les conseillers en fiscalité ont été informés que la Société entend 
désigner tous les dividendes versés sur les actions ordinaires comme des « dividendes admissibles » à ces fins. 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) reçus par un porteur qui est une société seront inclus dans 
le calcul de son revenu et, en règle générale, ils pourront être déduits du calcul de son revenu imposable. Dans 
certaines circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt permettra de traiter un dividende imposable reçu 
par un porteur qui est une société à titre de produit de disposition ou de gain en capital. Les porteurs qui sont des 
sociétés sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard de leur situation particulière.  
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Un porteur qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens qui est donné à ces termes dans 
la Loi de l’impôt) sera généralement tenu de payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de 
l’impôt sur des dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les actions ordinaires dans la mesure où ces dividendes sont 
déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur. Le particulier (sauf certaines fiducies) qui a reçu des 
dividendes imposables pourrait avoir à payer un impôt minimum établi conformément aux règles détaillées énoncées 
dans la Loi de l’impôt. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la Société a convenu d’émettre et de vendre un total 
(i) de 1 391 000 actions offertes; et (ii) des débentures offertes d’un capital global de 150 000 000 $ aux preneurs 
fermes et les preneurs fermes ont convenu individuellement, et non pas conjointement, d’acheter, pour leur propre 
compte, ces titres offerts à la date de clôture ou à toute autre date dont les parties à la convention de prise ferme 
peuvent convenir. La remise des titres offerts est conditionnelle au paiement à la Société, par les preneurs fermes, à 
la clôture de 86,30 $ par action offerte et de 1 000 $ par débenture offerte. La convention de prise ferme prévoit que 
la Société versera aux preneurs fermes une rémunération de 3,452 $ par action offerte et de 40,00 $ par débenture 
offerte qui sont émises et vendues par la Société pour une rémunération globale devant être payée par la Société 
de 10 801 732 $ en contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement.  

Le prix d’offre par action et le prix d’offre par débenture ont été établis par voie de négociations entre la 
Société et les preneurs fermes chefs de file, pour leur propre compte et pour le compte des autres preneurs fermes. 
Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions offertes et les débentures offertes initialement au prix d’offre par 
action et au prix d’offre par débenture, respectivement. Après que les preneurs fermes ont déployé des efforts 
raisonnables pour vendre la totalité des actions offertes et des débentures offertes offerts au prix d’offre par action et 
au prix d’offre par débenture, respectivement, ces prix pourront être diminués, et modifiés de nouveau à l’occasion, 
pour s’établir à un montant ne pouvant excéder le prix d’offre par action et le prix d’offre par débenture, selon le 
cas, conformément aux procédures permises aux termes du Règlement 44-101, et la rémunération des preneurs 
fermes sera diminuée en fonction du montant correspondant à la différence entre le produit brut payé par les 
preneurs fermes à la Société et le prix global versé par les acheteurs des titres offerts. 

Premium Brands a attribué aux preneurs fermes les options de surallocation, qui peuvent être exercées en 
totalité ou en partie, au seul gré des preneurs fermes, en tout temps pendant une période d’au plus 30 jours après la 
clôture, afin d’acheter jusqu’à (i) 208 650 actions offertes supplémentaires au prix d’offre par action (soit 15 % du 
nombre d’actions offertes qui sont offertes aux termes du placement) et selon les mêmes modalités et conditions que 
celles du placement; et (ii) 15 % de plus du capital global des débentures offertes émises aux termes du placement 
(ou jusqu’à concurrence d’un capital global supplémentaire des débentures offertes de 22 500 000 $) au prix d’offre 
par débenture et selon les mêmes modalités et conditions que celles du placement, dans chaque cas aux fins de 
couverture de la position de surallocation des preneurs fermes, le cas échéant, et de stabilisation du marché. Si les 
options de surallocation sont exercées en totalité, le prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit 
net revenant à Premium Brands (avant déduction des frais du placement) s’élèveront respectivement 
à 310 549 795 $, à 12 421 991,80 $ et à 298 127 803,20 $ (345 087 055 $, 12 421 991,80 $ et 331 283 572,80 $, 
respectivement, compte tenu du placement privé simultané et de l’exercice intégral de l’option de souscription 
supplémentaire, mais déduction faite du paiement de capital engagé). Le présent prospectus simplifié vise également 
aux fins de placement l’attribution des options de surallocation et l’émission des actions offertes et des débentures 
offertes aux termes des options de surallocation. 

L’acheteur qui acquiert des titres offerts qui sont compris dans la position de surallocation des preneurs 
fermes les acquiert aux termes du présent prospectus simplifié, que la position de surallocation soit en définitive 
couverte par l’exercice des options de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire.  

Les preneurs fermes ont informé la Société que, dans le cadre du placement, ils peuvent effectuer des 
attributions excédentaires ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres offerts à des niveaux 
autres que ceux qui pourraient autrement exister sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, 
peuvent être interrompues à tout moment. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les obligations des preneurs fermes sont individuelles et non 
solidaires, et les preneurs fermes peuvent, à leur gré, y mettre fin à la survenance de certains événements précis. Ces 
événements comprennent : (i) toute requête, action, poursuite, enquête ou autre procédure, toute ordonnance rendue 
par une autorité gouvernementale ou un représentant d’une bourse, une loi ou un règlement promulgué, modifié ou 
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annoncé, ou l’annonce d’une modification ou d’un projet de modification des lois fiscales du Canada ou de leur 
interprétation ou administration qui, de l’avis raisonnable d’un preneur ferme, devrait empêcher ou limiter la 
négociation, la distribution ou la commercialisation des titres offerts ou d’un autre titre de la Société ou pourrait 
avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des titres offerts, des actions ordinaires ou d’autres 
titres de la Société; (ii) un changement important touchant les activités, les affaires, l’exploitation, les actifs, le passif 
(éventuel ou autre), le capital ou la propriété de la Société, sur une base consolidée, ou de Premium Brands Holdings 
Limited Partnership, sur une base consolidée, ou toute modification d’un fait important, ou le fait qu’un preneur 
ferme a connaissance d’information importante non divulguée qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, 
pourrait avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des titres offerts, des actions ordinaires ou 
d’autres titres de la Société; (iii) un événement, une mesure, un état, une condition ou la réalisation d’incidences 
nationales ou internationales ou toute loi, mesure ou réglementation ou tout autre événement de quelque nature que 
ce soit qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes (ou de l’un d’entre eux), a ou pourrait avoir un effet 
défavorable important sur les marchés financiers en général ou sur les activités, les affaires, l’exploitation, les actifs, 
le passif (éventuel ou autre), le capital ou la propriété de la Société, sur une base consolidée, ou de Premium Brands 
Holdings Limited Partnership, sur une base consolidée; et (iv) un manquement, un défaut ou une non-conformité à 
l’égard de toute déclaration, garantie, modalité ou condition importante de la convention de prise ferme. 

Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison et de régler le prix de tous les titres offerts 
dès lors qu’un seul de ces titres offerts est acheté aux termes de la convention de prise ferme. Si un preneur ferme 
n’achète pas les titres offerts qu’il avait accepté d’acheter, un ou plusieurs des autres preneurs fermes pourront, sans 
y être tenus, les acheter, sous réserve de certaines exceptions.  

Premium Brands a convenu avec les preneurs fermes de ne pas, pendant une période qui commence 
le 25 juin 2020 et qui prend fin 90 jours après la date de clôture, directement ou indirectement, émettre, vendre ou 
offrir d’émettre ou de vendre ou autrement prêter, transférer ou aliéner des actions ordinaires ou des titres 
convertibles en actions ordinaires, ou échangeables contre de telles actions, ou pouvant être exercés pour obtenir de 
telles actions, ni conclure un swap ou d’autres ententes aux termes desquels les conséquences économiques 
découlant de la propriété d’actions ordinaires de la Société sont transférées à un tiers, en tout ou en partie, par la 
livraison d’actions ordinaires ou de débentures convertibles de la Société ou d’autres titres, en espèces ou autrement, 
ni annoncer son intention de le faire, sans le consentement des preneurs fermes chefs de file pour le compte des 
preneurs fermes, qui ne peuvent le refuser sans motif valable, à l’exception (i) des actions ordinaires émises aux 
termes de la conversion de débentures à 4,65 % de 2016, de débentures à 4,60 %, de débentures à 4,65 % de 2018 ou 
de débentures offertes en circulation; (ii) des actions du placement privé (y compris des actions du placement 
supplémentaires émises à l’exercice de l’option de souscription supplémentaire); (iii) des actions ordinaires émises 
relativement aux acquisitions des participations supplémentaires dans des filiales; et (vi) des actions ordinaires ou 
d’autres titres qui peuvent devoir être émis relativement à des acquisitions par la Société ou l’un des membres de son 
groupe qui ont été réalisées avant la date de la convention de prise ferme dont la valeur maximale globale est d’au 
plus 1 000 000 $. 

Conformément aux règles et aux instructions générales de l’Autorité des marchés financiers et de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, les preneurs fermes ne peuvent, jusqu’à la fin de la durée du 
placement aux termes du présent prospectus simplifié, offrir d’acheter ni acheter des titres offerts. Cette restriction 
fait l’objet d’exceptions, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer une activité 
réelle ou apparente sur le marché des titres offerts ou de faire monter leur cours. Ces exceptions comprennent les 
offres d’achat ou les achats autorisés par les règlements administratifs et les Règles universelles d’intégrité du 
marché de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières relativement à la 
stabilisation du cours et aux activités de maintien passif du marché, ainsi que les offres publiques ou les achats faits 
pour le compte d’un client ou en son nom si l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. 

Les souscriptions de titres offerts seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en 
totalité ou en partie, ainsi que du droit de clore les registres des souscriptions en tout temps, sans préavis. Le 
placement sera réalisé au moyen du système ITSC administré par la CDS. Les titres offerts inscrits au nom de la 
CDS ou de son prête-nom seront déposés électroniquement auprès de la CDS par l’intermédiaire du système ITSC à 
la clôture. L’acheteur qui acquiert une participation véritable dans les titres offerts (un « propriétaire véritable ») 
recevra, en règle générale, uniquement une confirmation d’achat de la part du courtier inscrit auprès ou par 
l’intermédiaire duquel les titres offerts sont achetés et qui est un adhérent du service de dépôt de la CDS 
(un « adhérent ») conformément aux pratiques et aux procédures de ce courtier inscrit. De plus, l’inscription des 
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participations dans les débentures et des transferts de titres offerts ne sera réalisée que par l’intermédiaire du service 
de dépôt de la CDS. 

Un propriétaire véritable de débentures offertes n’aura pas le droit, sauf dans certains cas limités, de 
recevoir un certificat matériel attestant qu’il est propriétaire des débentures offertes. 

À moins qu’il ne soit mis fin au système ITSC de la manière décrite ci-après, un propriétaire véritable de 
débentures offertes n’aura pas le droit de recevoir de certificat pour les débentures offertes ou, à moins qu’il n’en 
fasse la demande, pour les actions offertes ou les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des 
débentures offertes. Les acheteurs des titres offerts ne figureront pas dans les registres tenus par la CDS, sauf par 
l’intermédiaire d’un adhérent. 

Les propriétaires véritables devraient savoir ce qui suit (sous réserve des situations exposées ci-après) : 
(i) ils ne peuvent faire inscrire les débentures offertes en leur nom; (ii) ils ne peuvent obtenir de certificats matériels 
attestant leur participation dans les débentures offertes; (iii) ils ne seront pas nécessairement en mesure de vendre les 
débentures offertes à des établissements qui sont tenus, par la loi, de détenir des certificats matériels pour les titres 
dont ils sont propriétaires, et (iv) ils ne seront pas nécessairement en mesure de mettre leurs débentures offertes en 
gage à titre de garantie. 

Les débentures offertes seront émises à leurs propriétaires véritables sous forme entièrement nominative et 
seront assorties d’un certificat (les « certificats de débentures ») seulement si : (i) la loi applicable l’exige; (ii) le 
système ITSC cesse d’exister; (iii) la Société ou la CDS informe le fiduciaire pour les débentures que la CDS n’est 
plus disposée à s’acquitter convenablement de ses responsabilités à titre de dépositaire pour les débentures offertes, 
ou n’est plus capable de le faire, et que la Société est incapable de trouver un remplaçant compétent; (iv) la Société, 
à son gré, décide de mettre fin au système ITSC par l’intermédiaire de la CDS, ou (v) après la survenance d’un cas 
de défaut, les adhérents agissant pour le compte des propriétaires véritables de débentures offertes représentant 
globalement plus de 25 % du capital global des débentures offertes alors en circulation, informent la CDS par écrit 
que le maintien du système ITSC par l’intermédiaire de la CDS n’est plus dans leur intérêt, à la condition que le 
fiduciaire pour les débentures n’ait pas renoncé à invoquer le cas de défaut, conformément aux modalités de l’acte 
de fiducie. 

À la survenance de l’un des événements présentés au paragraphe précédent, le fiduciaire pour les 
débentures doit aviser la CDS, au nom des adhérents et des propriétaires véritables de débentures offertes, et pour 
leur compte, de la possibilité, par l’intermédiaire de la CDS, d’obtenir des certificats de débentures. À la réception 
des directives de la CDS quant aux nouvelles inscriptions, le fiduciaire pour les débentures remettra les débentures 
offertes sous la forme de certificats de débentures et, par la suite, la Société reconnaîtra les porteurs de ces certificats 
de débentures comme des porteurs de débentures aux termes de l’acte de fiducie. 

L’intérêt couru sur les débentures offertes sera payé directement à la CDS et il sera par la suite décaissé tant 
que le système ITSC sera en vigueur. Si des certificats de débentures sont délivrés, l’intérêt sera payé par chèque tiré 
sur le compte de la Société et envoyé par courrier affranchi au porteur inscrit ou de toute autre manière pouvant 
devenir courante aux fins du paiement de l’intérêt. Le remboursement du capital, y compris le paiement sous forme 
d’actions ordinaires, s’il y a lieu, et d’intérêt exigible, à l’échéance ou à une date de rachat, sera payé directement à 
la CDS et sera par la suite décaissé tant que le système ITSC sera en vigueur. Si des certificats de débentures sont 
délivrés, le remboursement du capital, y compris le paiement sous forme d’actions ordinaires, s’il y a lieu, et le 
paiement de l’intérêt exigible, à l’échéance ou à une date de rachat, seront effectués contre remise des certificats à 
un bureau du fiduciaire pour les débentures ou d’une autre manière indiquée dans l’acte de fiducie. 

Ni la Société ni les preneurs fermes n’assumeront de responsabilité à l’égard de ce qui suit : (i) tout aspect 
des registres concernant la propriété véritable des titres offerts par la CDS ou des versements qui s’y rapportent; 
(ii) la tenue, la supervision ou la révision des registres concernant les titres offerts, ou (iii) tout conseil donné ou 
toute déclaration faite par la CDS ou à son égard figurant dans le présent prospectus simplifié et concernant les 
règles régissant la CDS ou toute mesure devant être prise par la CDS ou devant être prise à la demande d’un 
adhérent. Les règles régissant la CDS prévoient que celle-ci agit à titre de mandataire et de dépositaire des 
adhérents. Par conséquent, les adhérents doivent s’en remettre uniquement à la CDS, et les porteurs véritables 
doivent s’en remettre uniquement aux adhérents en ce qui concerne les versements qui se rapportent aux titres 
offerts, effectués par la Société, ou en son nom, à la CDS.

La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription à sa cote des titres offerts et des actions ordinaires 
pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures offertes. L’inscription est assujettie au 
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respect par la Société de toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 30 septembre 2020, y compris 
celles qui portent sur le placement d’un nombre minimum d’actions offertes et de débentures offertes. 

Il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les débentures offertes peuvent 
être vendues et les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les débentures offertes achetées 
aux termes du présent prospectus simplifié.  

Ni les titres offerts ni les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance 
des débentures offertes, s’il y a lieu (collectivement, les « titres »), n’ont été inscrits en vertu de la Loi de 1933, ou 
d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, ni ne le seront. Par conséquent, les titres offerts ne 
peuvent être ni offerts, ni vendus, ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf conformément à la 
convention de prise ferme et dans le cadre d’opérations dispensées d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et des 
lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis applicables. Sauf dans la mesure expressément permise par la 
convention de prise ferme et les lois fédérales ou d’un État des États-Unis applicables, les preneurs fermes 
n’offriront pas et ne vendront pas les titres offerts aux États-Unis. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas 
une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts aux États-Unis.  

De plus, jusqu’à 40 jours après le début du placement, toute offre ou vente des titres aux États-Unis par un 
courtier (qu’il participe ou non au présent placement) peut violer les exigences d’inscription de la Loi de 1933 si 
cette offre ou cette vente est faite autrement qu’en conformité avec une dispense prévue par la Loi de 1933. 

LIEN ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS PRENEURS FERMES 

Financière Banque Nationale inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia 
Capitaux Inc. sont chacune, directement ou indirectement, une filiale en propriété exclusive ou à participation 
majoritaire d’une banque à charte canadienne, qui est un prêteur de la Société et de ses filiales, aux termes des 
facilités de crédit. Par conséquent, la Société peut être considérée comme une « émetteur relié » à chacun de ces 
preneurs fermes en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable.

Au 28 mars 2020, un montant de 745,4 millions de dollars était exigible au titre des facilités de crédit. 
Premium Brands respecte toutes les modalités importantes des conventions régissant les facilités de crédit et aucun 
prêteur n’a renoncé à ses droits relativement à un manquement important de Premium Brands à l’égard de ces 
conventions depuis leur signature. Ni la situation financière de Premium Brands ni la valeur d’une sûreté aux termes 
des facilités de crédit n’ont changé de façon importante et défavorable depuis que la dette liée à chaque facilité a été 
contractée. 

La décision de réaliser un placement des titres offerts aux termes des présentes a été prise, et les modalités 
du placement ont été établies, par voie de négociations principalement entre Premium Brands et les preneurs fermes 
chef de file, pour leur compte et pour le compte des autres preneurs fermes. Les prêteurs au titre des facilités de 
crédit n’ont pas participé à cette décision ni à cet établissement, mais ils ont toutefois été informés du placement et 
des modalités de celui-ci. Par suite du placement, chaque preneur ferme recevra sa part de la rémunération des 
preneurs fermes et les prêteurs toucheront une partie du produit tiré du placement de la part de la Société à titre de 
remboursement de l’encours de la dette aux termes d’une des facilités de crédit, augmentant ainsi le montant 
pouvant être prélevé sur cette facilité de crédit, au besoin, pour financer d’éventuelles acquisitions stratégiques 
futures et les projets d’immobilisations qui pourraient voir le jour. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les titres offerts comporte certains risques. Les investisseurs devraient examiner les 
facteurs de risque suivants avant d’investir dans les titres offerts. Les investisseurs devraient également tenir compte 
des facteurs de risque décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel et du rapport de 
gestion intermédiaire, tous deux intégrés par renvoi dans les présentes. 

Risques liés à la COVID-19 

La COVID-19 a eu et peut continuer d’avoir des effets négatifs sur la Société. 

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale liée à une nouvelle 
souche du coronavirus (COVID-19). En raison de la COVID-19, des gouvernements du monde entier ont imposé 
des mesures d’urgence pour ralentir la propagation du virus. Les mesures de confinement prises pour combattre cette 
crise sanitaire, notamment les mesures d’interdiction de voyage, les fermetures des frontières, les fermetures 
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imposées d’entreprises et d’écoles, l’interdiction des événements sportifs et autres spectacles de divertissement, les 
périodes de quarantaine et la distanciation sociale ainsi que l’inquiétude et l’incertitude généralisées ont eu un tel 
impact sur les économies et les marchés des capitaux du monde entier qu’il y a eu un ralentissement économique 
mondial important. Il est très difficile en ce moment d’établir avec certitude l’ampleur et les conséquences 
éventuelles de la pandémie de COVID-19 sur la Société puisqu’elles dépendront de ce qui va se produire dans 
l’avenir, y compris la durée et la propagation de la COVID-19 et la vitesse à laquelle l’économie mondiale, en 
général, et les économies canadienne et américaine, en particulier, peuvent se remettre de toutes les conséquences 
connexes. Toute éclosion d’une maladie, épidémie ou pandémie ou toute menace semblable pour la population ou 
crainte qu’un tel événement se produise, pendant une période prolongée, pourrait nuire grandement à la Société de 
diverses façons, notamment en raison (i) de la réduction de la demande des consommateurs pour certains produits, 
en particulier ceux qui sont associés aux sorties dans des restaurants, aux voyages par avion ou aux voyages sur un 
bateau de croisière, ou pour des produits que les employés doivent manipuler davantage dans les magasins; (ii) de la 
baisse générale des dépenses de consommation du fait que les niveaux de confiance sont moindres; (iii) des 
perturbations dans les chaînes d’approvisionnement; (iv) des perturbations internes de la production et/ou des 
pratiques inefficaces découlant d’un certain nombre de facteurs, parmi lesquels l’absentéisme des employés et les 
nouveaux processus opérationnels; et (v) des coûts supplémentaires engagés pour atténuer le risque que des 
employés contractent la maladie et pour assurer leur sécurité ainsi que leur bien-être. De plus, l’éclosion d’une 
maladie pourrait nuire à la capacité de la Société de mobiliser des capitaux du fait de perturbations dans les marchés 
des capitaux et les marchés financiers. 

Alors que la Société continue de suivre de près les enjeux liés à la pandémie de COVID-19, elle pourrait 
prendre des mesures afin de changer ses activités commerciales pour se conformer aux exigences des autorités 
gouvernementales ou afin de faire ce qui lui semble dans l’intérêt de la Société et de ses employés, de ses clients et 
de ses actionnaires. La Société ne peut pas prévoir quels seront les effets potentiels de tels changements sur ses 
activités, y compris sur ses résultats financiers. Si d’autres mesures contraignantes étaient imposées par les autorités 
gouvernementales dans le but de contenir la COVID-19, y compris un changement dans la désignation des services 
alimentaires à titre de service essentiel, ou que l’application des mesures en place ou des mesures imposées 
ultérieurement était prolongée, les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et/ou les flux de 
trésorerie de la Société pourraient grandement en souffrir; l’ampleur de cet impact est incertain, est difficile à 
prévoir et dépendra de bon nombre de facteurs sur lesquels la Société n’a aucune emprise ou qui dépassent ses 
connaissances. 

La Société a pris immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la COVID-19 et elle continue de 
suivre de très près cette situation qui ne cesse d’évoluer et de prendre toutes les autres mesures nécessaires qui sont 
dans l’intérêt de la Société et qui sont nécessaires pour protéger ses employés, ses clients et ses parties prenantes. De 
telles mesures d’atténuation consistaient notamment à faire ce qui suit, et pourraient continuer de s’appuyer sur de 
telles démarches : (i) organiser des appels avec tous les dirigeants de la société de portefeuille pour faire le point sur 
la situation et sur la stratégie; (ii) investir dans de l’équipement de protection personnel; (iii) établir des protocoles 
sanitaires améliorés; (iv) mettre en œuvre des changements opérationnels pour accroître la distanciation physique, y 
compris par la modification des lieux de travail; (v) attribuer des primes de « héros » aux employés à salaire horaire; 
(vi) mettre en œuvre des restrictions en ce qui concerne les accès et sorties des installations et suspendre l’accès par 
des visiteurs externes; (vii) mettre en place un processus de filtrage des employés, notamment par la vérification de 
la température corporelle et des questionnaires; (viii) adopter des programmes de formation des employés axés sur la 
COVID-19; et (ix) mettre en place de nouvelles lignes directrices et politiques pour ceux qui sont les plus à risque 
pour la COVID-19, y compris ceux qui ont plus de 65 ans et qui ont des problèmes de santé sous-jacents, y compris 
l’adoption d’un programme de départ à la retraite anticipée qui est facultatif. 

Risques inhérents à un placement dans les titres offerts aux présentes 

Marché pour les débentures offertes 

Il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les débentures offertes peuvent être 
vendues et les acheteurs ne seront pas nécessairement en mesure de revendre les débentures offertes qu’ils ont 
achetées aux termes du présent prospectus. 

Dettes de rang supérieur 

Les débentures offertes seront subordonnées à l’ensemble des dettes de premier rang de Premium Brands et 
des dettes de cette dernière envers des fournisseurs. Les débentures offertes seront également en réalité 
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subordonnées aux réclamations des créanciers des filiales de Premium Brands, sauf dans la mesure où Premium 
Brands est un créancier de ces filiales, ayant un rang égal ou supérieur aux autres créanciers.  

Absence de protection par engagement 

L’acte de fiducie n’imposera pas de restrictions à Premium Brands si celle-ci veut contracter des dettes 
supplémentaires pour emprunter des fonds ou hypothéquer, nantir ou grever ses biens en vue de garantir des dettes. 
L’acte de fiducie ne renfermera aucune disposition visant expressément à protéger les porteurs des débentures 
offertes dans l’éventualité d’une opération future comportant un niveau d’endettement élevé à laquelle Premium 
Brands participe. 

Effets de dilution possibles pour les porteurs d’actions ordinaires 

L’émission des actions offertes et des actions du placement privé pourrait avoir un effet de dilution sur les 
porteurs d’actions ordinaires existants et Premium Brands pourrait émettre des actions ordinaires supplémentaires 
dans le cadre de placements ultérieurs ou dans le cadre de l’acquisition d’autres entreprises à l’occasion. En outre, 
Premium Brands peut décider de racheter à l’occasion les débentures offertes, les débentures à 4,65 % de 2016, les 
débentures à 4,60 % ou les débentures à 4,65 % de 2018 en circulation au moyen d’actions ordinaires ou de 
rembourser l’encours du capital des débentures offertes, des débentures à 4,65 % de 2016, des débentures à 4,60 % 
ou des débentures à 4,65 % de 2018 à l’échéance en émettant des actions ordinaires supplémentaires. Par 
conséquent, les porteurs d’actions ordinaires pourraient subir une dilution.  

Changement de contrôle 

La Société est tenue de présenter aux porteurs des débentures offertes, des débentures à 4,65 % de 2016, 
des débentures à 4,60 % et des débentures à 4,65 % de 2018 une offre visant l’achat de la totalité ou d’une partie de 
leurs débentures contre espèces advenant certaines opérations qui constitueraient un changement de contrôle. Elle ne 
peut assurer les porteurs de débentures offertes que, si cela est nécessaire, elle disposera de suffisamment de 
liquidités ou d’autres ressources financières à ce moment-là ou elle sera en mesure de se procurer le financement 
nécessaire pour régler le prix d’achat des débentures offertes en espèces. Son pouvoir d’acheter les débentures 
offertes dans de telles circonstances pourrait être limité par la loi, par l’acte de fiducie régissant les débentures 
offertes et par les modalités d’autres conventions déjà conclues ou qui seront conclues dans l’avenir relativement 
aux facilités de crédit et à d’autres dettes de la Société et des conventions que la Société pourrait conclure dans 
l’avenir afin de remplacer, de compléter ou de modifier sa dette future. Les conventions de crédit et les autres 
conventions que la Société conclura dans l’avenir peuvent comporter des dispositions qui pourraient interdire à la 
Société d’acheter les débentures offertes, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures 
à 4,65 % de 2018 sans le consentement des prêteurs ou des autres parties à ces conventions. Si l’obligation de la 
Société d’offrir d’acheter les débentures offertes, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les 
débentures à 4,65 % de 2018 se présente alors qu’il lui est interdit d’acheter ou de rembourser les débentures 
offertes, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % de 2018, elle pourrait 
tenter d’obtenir le consentement des prêteurs ou essayer de refinancer les emprunts qui comportent une telle 
interdiction. Si elle ne réussit pas à obtenir ce consentement ou ce refinancement, l’interdiction d’acheter les 
débentures offertes, les débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % de 2018 
dans le cadre de son offre continuera de s’appliquer. Si la Société n’achète pas les débentures offertes, les 
débentures à 4,65 % de 2016, les débentures à 4,60 % et les débentures à 4,65 % de 2018, cela constituerait un cas 
de défaut aux termes de l’acte de fiducie, ce qui pourrait constituer un défaut aux termes des autres dettes de la 
Société à ce moment-là. Si un porteur de débentures offertes, de débentures à 4,65 % de 2016, de débentures 
à 4,60 % ou de débentures à 4,65 % de 2018 convertit ses débentures dans le cadre d’un changement de contrôle, la 
Société pourrait, dans certaines circonstances, être tenue d’augmenter le taux de conversion, tel qu’il est décrit à la 
rubrique « Description des débentures offertes — Changement de contrôle réglé en espèces ». Bien que le taux de 
conversion accru ait pour but de compenser la valeur temporelle des débentures offertes perdue par le porteur en 
raison d’un changement de contrôle dans certaines circonstances, il n’est qu’une approximation de cette valeur 
perdue et ne peut compenser adéquatement le porteur à cet égard. En outre, dans certaines circonstances décrites à la 
rubrique « Description des débentures offertes — Changement de contrôle réglé en espèces », aucun rajustement ne 
sera effectué.  

Volatilité du cours des actions ordinaires 

Le cours des actions ordinaires peut être volatil, ce qui est susceptible d’empêcher les porteurs de titres 
offerts de vendre les titres offerts à un prix avantageux. De plus, il peut en résulter une volatilité du cours des 



27 

débentures offertes qui serait supérieure à ce à quoi on pourrait s’attendre pour des titres d’emprunt non 
convertibles. La fluctuation du cours des actions ordinaires pourrait être due au fait que les résultats d’exploitation 
de la Société ne répondent pas aux attentes des analystes de titres ou des investisseurs au cours d’un trimestre, aux 
révisions à la baisse des estimations des analystes de titres, aux mesures réglementaires gouvernementales, à 
l’évolution défavorable de la conjoncture générale du marché ou des tendances économiques, aux acquisitions, aux 
aliénations ou aux autres annonces publiques importantes faites par la Société ou ses concurrents ainsi qu’à une 
variété de facteurs supplémentaires, notamment ceux qui sont énoncés à la rubrique « Information prospective ». En 
outre, le cours et la négociation des titres sur les marchés boursiers ont récemment connu des fluctuations marquées, 
qui ont entraîné une volatilité du cours des titres qui n’avait souvent aucun lien avec l’évolution des résultats 
d’exploitation ou qui était disproportionnée par rapport à ceux-ci. Ces fluctuations marquées du cours pourraient 
avoir une incidence défavorable sur le cours des titres offerts et des actions ordinaires. 

Admissibilité aux fins de placement 

La Société s’efforcera de faire en sorte que les titres offerts demeurent des placements admissibles pour les 
fiducies régies par les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes 
de participation différée aux bénéfices (sauf, dans le cas des débentures offertes, un régime de participation différée 
aux bénéfices auquel la Société ou un employeur qui n’a aucun lien de dépendance avec la Société, verse une 
cotisation), les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité et les comptes 
d’épargne libre d’impôt. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée à ce sujet. La Loi de l’impôt prévoit des 
pénalités en cas d’acquisition ou de détention de placements non admissibles. Se reporter à la rubrique 
« Admissibilité aux fins de placement ». 

Option de conversion en espèces 

Quoique généralement convertibles en actions ordinaires au prix de conversion, les débentures offertes sont 
assorties d’une option aux termes de laquelle la Société peut choisir de remplir son obligation aux termes du droit de 
conversion des investisseurs au moyen du versement d’une somme en espèces. Les investisseurs devraient savoir 
que la valeur versée aux termes de l’option de conversion en espèces peut être inférieure au capital des débentures 
offertes étant donné que le calcul est fondé sur les cours des actions ordinaires à partir du troisième jour suivant la 
date de conversion, et que le nombre d’actions ordinaires utilisé pour établir la valeur en espèces est fondé sur le 
prix de conversion (qui peut être supérieur au cours). Les porteurs devraient également savoir qu’il existe des 
différences entre les incidences fiscales découlant de la réception d’une somme en espèces aux termes de l’option de 
conversion en espèces et la réception d’actions ordinaires aux termes de l’obligation de conversion. Se reporter à la 
rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

Il se pourrait que le choix de la Société de remettre des espèces à l’égard de l’obligation de conversion, tel 
qu’il est expliqué à la rubrique « Description des débentures offertes — Option de conversion en espèces », (i) fasse 
en sorte que les porteurs ne reçoivent aucune action ordinaire à la conversion; (ii) entraîne un impôt à payer qui 
serait autrement différé dans le cas d’une conversion de débentures offertes, jusqu’à ce que les actions ordinaires 
reçues à la conversion soient vendues, et (iii) retarde la réception, par les porteurs, de la contrepartie exigible à la 
conversion. Aux termes de l’option de conversion en espèces, la Société versera la contrepartie en espèces exigible à 
la conversion des débentures dès que possible, mais en aucun cas après le troisième jour ouvrable suivant le dernier 
jour de bourse de la période d’observation, soit généralement 15 jours de bourse après la date à laquelle les porteurs 
remettent leurs débentures offertes aux fins de conversion. 

Si la Société choisit de remettre des espèces à l’égard de l’obligation de conversion, étant donné que la 
contrepartie exigible à la conversion est fondée sur les cours des actions ordinaires pendant la période d’observation, 
toute baisse du cours des actions ordinaires après qu’un porteur a remis les débentures offertes aux fins de 
conversion peut diminuer de façon importante la valeur de la contrepartie que celui-ci recevra à la conversion. 

Possibilité que la clôture du placement privé simultané n’ait pas lieu 

Bien que la Société ait conclu la convention de souscription, rien ne garantit que toutes les conditions pour 
la réalisation du placement privé simultané seront respectées. Bien que la clôture du placement soit conditionnelle à 
la clôture du placement privé simultané, il est possible que le placement puisse faire l’objet d’une clôture sans que le 
placement privé simultané ne fasse également l’objet d’une clôture, dans la mesure où les preneurs fermes renoncent 
à cette condition. Dans de telles circonstances, la Société n’aura pas accès au produit net tiré du placement privé 
simultané et elle aurait uniquement accès au produit net tiré du placement. Un tel manque de financement peut nuire 
aux activités, à la situation financière, aux résultats d’exploitation et au cours des titres de la Société. 
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Modification des lois fiscales 

L’acte de fiducie n’exigera pas que la Société augmente le montant des versements d’intérêt ou des autres 
versements qu’elle doit faire aux porteurs de débentures offertes si elle est tenue d’effectuer des retenues d’impôt sur 
le revenu ou des retenues similaires au moment où elle fait ces versements. À l’heure actuelle, aucune retenue n’est 
requise sur ces versements destinés aux porteurs de débentures offertes résidant au Canada, mais il n’est pas certain 
que les lois fiscales applicables ne seront pas modifiées dans l’avenir d’une manière qui obligerait la Société à 
retenir l’impôt payable sur ces sommes. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis des conseillers en fiscalité, compte tenu de la législation applicable en vigueur en date des 
présentes, à la condition que les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » 
pour l’application de la Loi de l’impôt (ce qui comprend actuellement la TSX), les titres offerts et les actions 
ordinaires pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures offertes (les « actions 
ordinaires issues de la conversion ») constitueraient, si elles étaient émises à la date des présentes, des 
« placements admissibles » en vertu de la Loi de l’impôt pour des fiducies régies par des « régimes enregistrés 
d’épargne-retraite » (« REER »), des « fonds enregistrés de revenu de retraite » (« FERR »), des « régimes de 
participation différée aux bénéfices » (sauf dans le cas des débentures offertes, un « régime de participation différée 
aux bénéfices » auquel a cotisé la Société ou un employeur qui a un lien de dépendance avec la Société), des 
« régimes enregistrés d’épargne-études » (« REEE »), des « régimes enregistrés d’épargne-invalidité » (« REEI ») 
et des « comptes d’épargne libre d’impôt » (« CELI »), tous au sens de la Loi de l’impôt. 

Malgré ce qui précède, si les titres offerts ou les actions ordinaires issues de la conversion sont des 
« placements interdits » pour un REER, un FERR, un REEI, un REEE ou un CELI, le rentier d’un REER ou 
d’un FERR, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, ou le souscripteur d’un REEE, selon le cas, devra payer une 
pénalité fiscale de la manière prévue dans la Loi de l’impôt. Les titres offerts et les actions ordinaires issues de 
conversion, selon le cas, constitueront généralement des « placements interdits » pour un REER, un FERR, un 
REEI, un REEE ou un CELI, si le rentier du REER ou du FERR, le titulaire du CELI ou du REEI, ou le souscripteur 
d’un REEE, selon le cas, (i) a un lien de dépendance avec la Société pour l’application de la Loi de l’impôt ou (ii) a 
une « participation notable » (au sens de la Loi de l’impôt) dans la Société. De plus, les actions ordinaires et les 
actions ordinaires issues de la conversion ne constitueront pas des « placements interdits » si les actions ordinaires et 
les actions ordinaires issues de la conversion constituent des « biens exclus », au sens de l’article 207.01(1) de la Loi 
de l’impôt, pour les fiducies régies par des REER, des FERR, des REEI, des REEE ou des CELI. Les investisseurs 
éventuels qui ont l’intention de détenir les titres offerts et les actions ordinaires issues de la conversion dans une 
fiducie régie par un REER, un FERR, un REEI, un REEE ou un CELI devraient consulter leurs propres conseillers 
en fiscalité quant aux règles fiscales applicables à ce REER, FERR, REEI, REEE ou CELI, respectivement, et pour 
savoir si les titres offerts ou les actions ordinaires issues de la conversion constitueraient des « placements interdits » 
dans leur situation particulière. 

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, au 250 Howe Street, 
Suite 1400, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 3S7, est l’auditeur de la Société et a publié une opinion quant 
aux états financiers consolidés de la Société aux 28 décembre 2019 et 29 décembre 2018 et pour les exercices clos à 
ces dates. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. déclare être indépendante de la Société conformément au code de 
déontologie des comptables agréés professionnels de la Colombie-Britannique. Les déclarations qui précèdent 
concernant PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. remplacent celles qui figurent dans la notice annuelle, à la 
rubrique « Intérêts des experts ». 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires et les débentures 
offertes est Compagnie Trust TSX , 200 University Avenue, Suite 300, Toronto (Ontario)  M5H 4H1. 

DISPENSES 

Conformément à une décision de l’Autorité des marchés financiers datée du 30 juin 2020, la Société a 
obtenu une dispense temporaire de l’obligation de déposer en même temps que le prospectus simplifié provisoire la 
version française des documents dont il est question à la rubrique « La Société a préparé ses états financiers 
consolidés audités pour les exercices clos le 28 décembre 2019 et le 29 décembre 2018 conformément aux Normes 
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internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (les « IFRS »). La 
Société a préparé ses états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités pour les périodes de 
13 semaines closes le 28 mars 2020 et le 30 mars 2019 conformément aux IFRS applicables à la préparation d’états 
financiers intermédiaires. 

Documents intégrés par renvoi » (à l’exception des documents de commercialisation), à la condition que 
ces documents soient déposés dans leur version française au plus tard à la date de dépôt du présent prospectus 
simplifié. Les documents en question dans leur version française ont été déposés dans SEDAR en date des présentes. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives à l’émission des titres offerts par les présentes seront 
tranchées par Bryan & Company LLP et Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, 
et par Torys LLP, pour le compte des preneurs fermes. 

En date des présentes, les associés et avocats salariés, collectivement, de Bryan & Company LLP, de Blake, 
Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de Torys LLP sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, 
de moins de 1 % des titres en circulation de la Société.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières dans plusieurs provinces et territoires du Canada confère à l’acheteur 
un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 
réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet également à 
l’acheteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces 
droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 
éventuellement un avocat. 

Les investisseurs sont avisés que, dans le cadre d’un placement de titres convertibles, le droit d’action légal 
en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans le prospectus se limite, selon la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, au prix auquel les débentures 
offertes sont offertes au public aux termes du placement. Ainsi, en vertu de la législation en valeurs mobilières de 
certaines provinces et de certains territoires, le souscripteur ou l’acquéreur ne peut exercer ce droit pour recouvrer 
les sommes additionnelles versées à la conversion des titres. On se reportera aux dispositions de la législation en 
valeurs mobilières de la province ou du territoire applicables et on consultera éventuellement un avocat. 

Conformément à l’acte de fiducie, les acheteurs initiaux de débentures offertes aux termes du présent 
placement auront un droit contractuel de résolution, après l’émission à leur intention d’actions ordinaires par suite de 
l’exercice du droit de conversion des débentures offertes, si le présent prospectus simplifié (y compris les documents 
qui y sont intégrés par renvoi) ou ses modifications contiennent des informations fausses ou trompeuses, ou s’ils ne 
sont pas remis à tels acheteurs. Ce droit doit toutefois être exercé dans les 180 jours suivant la date de clôture. Ce 
droit contractuel de résolution sera conforme à celui décrit à l’article 131 de la loi intitulée Securities Act 
(Colombie-Britannique), et il s’ajoute à tout autre droit ou recours dont jouissent les acheteurs initiaux en vertu de 
l’article 131 de cette loi ou d’une autre loi. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 9 juillet 2020 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la 
législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 9 juillet 2020 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, 
révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada. 
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